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Dans J'histoire de J'art oriental, l'interdiction a priori de toute représenta
tion figUl'ée est attribuée à l'apparition de l'islam, c'est une pt'utique que t'on Il 
tendance fi présenter comme une coupure radicale. Or. si le Coran ne jette 
l'anathème que sur l'usage des images, les Hadîths (Illi adoptent sans ambages 
une attitude hostile à la peinture. au sens le plus large du te rme, ne sont. pas 
codifiés avant la seconde moitié du [X~ siècle. Entt'c temps, l'expans ion de 
['I s lam dans des régions, aux climats politique et intellectuel différents, permet 
à l'école artis tique omeyyade de produire des œuvres pleines de hardiesse, 
notamment en Jordanic ( l ). 

Mais au Vil" s iècle cn Arabie du Nord , la méfiancc de l'Islam vis-à-vis des 
images s'inscrit dans une culture propre, liée aux conditions d 'exi stence 
difficile, et dans lIne tradition locale déjà réticente aux repl'ésentations des 
choses du ciel ou de la te rre, mai s qui n'en est pas totalement dé pourvue. Dès 
lors , cette méfiance ne s'est-el1e pas renforcée au fur et à mesure que l'Is lam 
étend son empire fi des régions où les images jouent un rôlc important, 
notamment en Arabie du Sud et de l'Est? 'J'rmlitions austères au Nord. 
abondance de représentations figurées ailleurs? La géographi e artisti<\ue de 
l'Ambie mérite donc d'être nuancée, et la péninsule Arabique d'être étudiée 
région par région. Certes ces variations régionales sont provisoires car elles 
tiennent fi l'état des découvertes archéologiques, et peut-être incertnines car de 
nombreuses images ont été détruites aux pl'Cmiers siècles de l'islam. Mais il 
semble néanmoins assuré que les diverses populations de la pénin sule Arabique 
ne connaissaient pas les mêmes traditions iconographiques. Depuis quel1e 
époque? La question mérite d'être posée, même si e J1e nc rcvoit ici que des 
éléments de réponse sommaiJ'es. 

La ge nèse d es images 

Au 11[0 millé naire en An1.bie du Sud, de hautes stèles (0.70-0,90 m) de 
calcHÎl'e représentan t des peJ'sonnages se dressa ient autour de certaines 
tombes (2). Le visage eomporte de gmnds yeux I"Onds, un nez tres allongé, une 
bouche grimavante ou une barbe peignée t'1 la vCl·ticHle lfig. 1 ), les mains 

(J ) Voir nOlnmnwnl I~ peintures de Qusayr ·Amr .. . de Kh irhat "I-;\Iafjar en ,Jordanie et di.' 
Qa .. al. Khayr al·G harhi en Syrie 

I ~ ' Communication orale de [1 . ""g! iD.AI.. Sana'a l 'lue je remercie id 

An"n"ire de I"Mri'llle du Non!. tome x..'\X!1. lfl9;J. CNRS Edition ~ 
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FIG. 1. - Stl!le des environs de Shahwa (Musée de Mukallâ, Yémen). 

encadrent le visage, un poignard est porté à l'oblique ou à l'hol'izonta lc, ct la 
face anière de la stèle montre parfois la colonne vertébm le et les côles. Ces 
stèles dressées dont on connaît désommis une dizaine d'exe mplaires, se mbl ent 
concentrées sur les hauts-pl ateaux du Hadhramawt (3). 

Un millénaire plus tard, d'étranges idoles apparaissent au Yémen. L' une 
est une divinité. féminine (? ), de 17 cm de haut, à la tête conique. au corps é pai s 
masqué par les plis à bourrelets d'une robe sans décor ; I"autre, masculine (? ), à 
la tète étroite, aux yeux creux , aux bras très allongés, est habillée d'un long 
vêteme nt droit, a ux pli s inférieurs ct d'ulle ceinture oblique(4) (fig. 2). Autl"e 
exemple enCO l"e . cette idol e de b'Tn nit, trou\'ée il l'est de Sana'a , dont la tête 
émel"ge à peine d'un long corps massif, ct dont les bras, all ongés, sc rejoignent. 
com me t"Cux de la précédente, au-dessus d'une mince ceinture (5). Ces sta
tuettes semient les plus anciens objets de culte de toute I"Al"abic du Sud. Leur 
l:ontexle? Celui des premiers établi ssements agricoles des vallœs du Hadhra
rnawt ct des montagnes d u Yé men. Mais peu importe le type de population 
\';\'ant là, l'essentiel, poUl" notre sujet, réside dans la naissance de eclle 
sculpture anthropomorphique. La tradition a rtistique en Arabie méridionale 
trouve là, deux mill e ans avant notre ère, ses racines les plus profondes . 

Au début du Il '' millénaire, ["Arabie or'ientale tente, elle aussi, de 
représenter des personnages, sous forme de statuettes de bronze ou de terre 
cu ite. JI,'lentionnons par exemple cette statuette de bronze d'un hom me nu qui se 

1:) ) Ce.' ~ l ille:l >'O nl d6po...élis d"" . I..,s musœ s d·Ade". ÙO ~ l ukan:' ''' 1 d.., 'Al,,'1 (Yémf' l1 !. 
141 Voir A. St"r >O\· . Stone Idol ~ from Wadi 'Idim Ilnner Uadh m m:m1 1. '" l" m"II. SI",Ji 

orrh'·'''''I'/I"i.~I()l"In , ", H""w. 199~ . li g. 2 . 1' . 126. 
" " A. de ~hk : H.:r, The 1>",..,.e lige cultu re of Ih ..... Wn ~ t ·T iyill and al · Hallil. l S ~IEO. Kome. 

l!.1!IO. lig. 8·1. 
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FIG. 2. - Idole du Hadhramawt (Musée de Say'ûn, Yémen) 

tient sur une base incurvée (6), ou cette terre cuite d'une femme nue qui joint 
ses mains sur le ventre (7). Il est difficile de croire à une tradition proprement 
locale, la diversité des modèles, respectivement iranien et mésopotamien, 
s'explique par l'étendue des horizons commerciaux des marchands de Dilmun 
(l'île de Bahrain et sa côte voisine), de la Mésopotamie à l'Indus. 

Ces quelques exemples attestent que, de tout temps, les différentes 
cultures de la péninsule ont produit des représentations figurées, dont la 
poursuite des recherches archéologiques permettra, sans nul doute, de mieux 
cerner le contexte. 

Les traditions régionales (VIne_m e siècles avant J .·C.) 

Au premier millénaire, les diverses tribus d'Arabie tissent un écheveau 
social complexe, variable selon les pays, les modes de vie et les langues. 
Précisons brièvement ces notions. La péninsule Arabique , bordée par le 
puissant encadrement montagneux de la mer Rouge, forme une vaste plaque en 
pente régulière vers l'Est: aux sommets du Hijâl, du 'Asîr et du Yémen, 
s'opposent ainsi les déserts du Nafûd et les monts du Najd aux sources 
pérennes. Ce sont donc des milieux ct des régimes de précipitations différents, 
des ressources en eau fort variables, et des modes de vie classés schématique
ment entre nomades et sédentaires mais offrant toutes les variantes possibles. 
Toutes ces populations ne parlent pas la même langue: dans le nord du Hijâz et 
en Arabie orientale, on connaît des parlers ~ arabes ~ ou très comparables à 

(6 ) /l!l1$éede Ilahrainmahrain National Museum. 1989. n"46. p.31 1. 
(7) Mu~ de Ilahra;n (Bahra;n National Museum. 1989. n' 50. p. 33). 
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FI<;. 1. - Plincip;)Ux types de per~()!lIl a!,'Cs dans le temps de 'Alhl;)!' (ras-Sawdü' (Yêmen ). 

l"arabe: cn Transjordanie ct autour du Hijaz, on pratique des lan gues nord-am
biques (par exemple. le haséen) ; en Arabie du Sud , des langues sud-arabiques 
épigra phiques dont la plus cé lèbre est le sabéen . Comment ces populations dont 
l'u nité . sémitique _ est très in certaine, peuvent-clles [lvoir des tmclitions 
ftl'chitec turales ou iconographiques s imilaires, si ce n'cst ponctuellement 1);1 1" les 
relations cnrflvan ièrcs? Un exemple : l'Arabie du nord-ouest. pourtnnt sensible 
il l'artel 'Égypte, emprunte peu à peu quelques motifs iconographiques il t'Arabi e 
du Sud, mais cette influence. aux ""_Ive siècles avant notre è re, reste limitée. 

Aussi, loin de pouvoir dé finir toutes les cultures, si autonomes, de cette 
t\ mbia /.Ia ,.;a((I. nous nous en tiendrons à quelques-unes, celles précisément que 
l'archéologie comme nce il met.tre en évidence. 

I.A! Jan{ ( l"ëmell ) 

A une centaine de kilomètres au nord-est de Sana·a. S'ouvl'e u ne vaste 
di'pression, orientée nord-ouesUsud-est, formée par le u.:iidi »I-Jawf dont les 
eaux intermittentes sïnfiltl"Clltjusqu'au wiidi Hadh mnww\.. Cette va llée, rune 
des zones de peuplement les plus de nses de l"Al'abie méridionale, H été un 
ncteur important de la civi lisation sud-nrabique. l'viais, politiquement. le Jawf a 
été divisé en petits royaumes indi gènes. t.'C lui de Haram et de Nash:in pal' 
exempl e. Et pourtant. vers le \'111'" siècle ;]\'ant notre ère. ces entités élaborent 
des formules architectura les si milah'Cs: des sa nctua ires aux portiques d'accès 
monumentaux et il hl cour centrale à ciel ouvert. Ace program me an:hitectuml. 
est associé un ('nscmblc décoratif extraordinaire, l"un des plus riches d·Arilbic. 
Tous lüs pili ers son t en effet rewuverts, de la b,)se au sommet. de moti[~ incisés , 
anÎmali et"!':.ct humains. 

Dam; I(! temple de 'Athta !" de la villc d'H s-Sawdù', réccmlllCnt fouillé par 
nos soins(8l. le pel'sonnage ccntrn l cst Ime femme r!) (fi g. 3 : type l / l'cl)l'ésentec 
de facc mais aux pieds de profil qui sc dresse sur un piédestal décoré. [1 portc un 
vêlement long-. orné de chevrons. ct ajusté 11 la taill e par une ceinture. Un nutre 
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vêtement retenu, semble-t-il, par deux bretelles croisées, retombe en deux plis 
en arrière des avant-bras. Les cheveux se relèvent, de part et d'autre, d'une tête 

entièrement rasée, en deux houppes symétriques. Le bras droit tient un 
instrument recourbé, parfois fendu en deux à son extrémité, et le gauche une 
longue canne recourbée. Mais hormi s la présence de ~ sei ns", rie n ne permet 
d'affirmer qu'il s'agit là d'un personnage fémin in. 

La figure 3 fait apparaître plusieurs variantes de ce même personnage. Le 
type 2, au visage triangulaire et à la taille plus lourde, porte un vêtement qui 
s'évase vers le bas; le type 4, aux longs cheveux, porte une robe décorée de 
de nticules et tient des instruments d'un type différent; un bâton (?) court double 
ou fendu dans la main gauche, et une canne (1) recourbée dans la main droite. 
Les personnages du type 3 portent des vêt ements courts, décorês de denticules, 
et leurs cheveux se hérissent tout autour d'un visage ovale aux yeux triangu
laires, 

Tous ces personnages, variantes d'un même type, atteste nt des équipes de 
graveurs différents ou des périodes d'exécution échelonnées dans le temps. 

Les linteaux d'un sanctuaire voisi n sont aussi décorés de personnages, 
proches du type 1 ; des femmes (?), au crâne rasé e ncadré de deux hou ppes de 
cheveux, à la taille fine, aux hanches bien marquées, vêtues d'une longue robe 
retenue par des bretelles croisées sur la poitrine, tiennent dans la main droite 
un long instrument recourbé et dans la gauche une canne ou unc lance (?). 

Tous ces personnages sont associés à des registres inférieurs (comportant 
des serpents enlacés, des ibex affrontés, des arbres (1) et des bouquetins 
accroupis) el supérieurs (avec des vases (1), des têtes d'ibex vues de face, des 
autruches, des bouqueti ns passants et des plantes aux longues t iges ). Proces
s ions rituell es qui associent des motifs végétaux et ani maux avec cles prêtres (ou 
prêtresses), musiciens ou danseurs (danseuses) en vue d'assurer la fécondité de 
la lerre, ou imaginaires de divinités locales? La signification de cc dC'Cor est loin 
d'être assurée. 

Cc foi sonnement iconographique surprend. La surface gravée, près de 
120 m2 pour un temple d'une superficie de 220 m~ , et son emplacement sur les 
piliers d'entrée et des portiques , font du décor un élément maje ur du programme 
architectural . Les personnages, placés dans les registres à hauteur d'homme, 
occupen t une place centrale, s upérieure mê me à celle des dédicaces de 
construction. Quelle que soit leur interprétation , les figures humaines se 
trouvent au centre d'u n panthéon agricole et an imalier, et les animaux ne 
semblent qu'accompagner les divinités. Ainsi non seulement les populations de 
cette région n'hésitent pas à re présenter des personnages, mais elles leur 
accordent une place exceptionnelle. 

Les régions sabéen lles 

Le cœur de ces régions se trouve à l'est de Sana'a . au débouché du wâdi 
'Adhan ; là, au contact du désert, se développent une importante oasis, et sa 
principale ville, Mârib. 

Malgré de nombreuses découvertes fortuites, l'iconob<raphie sabéenne 
archaïque demeure encore mal connue. Des centaines de stèles d'a lbâtre, en 
bas-relief ou en haut reliefau visage schématisé, et de têtes, au vi sage glabre ou 
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t'II ;. 4. - Stèle inscrite de M:Îrib lMusœ 
d('Sana'a ). . 

FIG. 5. - Statue de bronze de Ma'adka
rib. d~t.'l il (M uséedcSam_·a). 

barbu. dont les yeln: incrustés semblent briller d'un étrange regard, et dont la 
coiffure en gypse a disparu, proviendraient de ces 1'éf,tiOIlS (fi g. 4). :\13i8 le 
problème de roribri ne de ces œuvres res te difficilement soluble, et seule leur 
pérenni té jusqu'au début de notre è re se mble acquise. 

Des fou illes récentes permettent cependant de préciser un point impor
tant: les sanctuaires offrent un décor architectural fort limité. Dans le b'Tnnd 
te mple de Bardin. les piliers ne sont olllés que de chapiteaux à pseudo-hou
ti sses, ct les I>laques que de bouquetins accroupis. Certes les calcaires blancs, 
les alb:hres veinés. les basaltes et les gl'ès beiges inltoduisent quelque 
divetsité, certes les inscriptions souvent peintes e n rouge , ou les panneaux il 
fenê tres encfLsltées patticipen t à J'embellissement de l'édifice, mois l'ensemble 
architectural demeure sobre, voire austère. Point de ces reb';stteS animaliers ou 
humains si exubérants des temples du Jawf, une autre tmdition atteste une 
conl"Cption différente de l'espal"C ct probablement au.ssi du sncré. A quoi 
tien nent ces nuances? Les recherches en cours fourniront pe ut-être des 
élé ments de réponse. 

Au l'OUrs des vine et VII" siècles avant notre ère, les Sabéens étendent leur 
domination sur les petits ÉtalS du Jawf ct sur d-autres royaumes d'Arabie. En 
imposa nt le culte de leu.r divinité principale, 'Almaqah. il est probable <Iu'ils 
mettent en œuvre des bâtiments du type é laboré à ro.lârib ou ft Sirwàh. Les 
nouveaux sanClUaires auront la rigueur ct le dénuement de leurs modèles. 
Qunnt aux tribus du Hadhramawt qu'elles subissent ou non l'influence 
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sabéenne, elles édifient des sanctuaires où le décor se réduit à ces panneaux 
encastrés, à ces motifs de pseudo-boutisses et à ces inscriptions peintes 
évoquées ci-dessus. Le .. classicisme ~ sabéen impose ainsi ses canons dans toute 
l'Arabie du Sud pendant de nombreux siècles. 

Seul agrément des sanctuaires et des palais, quelques statues de bronze. 
Découvert lors des fouilles du grand sanctuaire de Mârib, le ft Madikarib ~ (fig. 5), 
au visage fin encadré d'une chevelure bien ordonnée, aux épaules couvertes d'une 
peau de lion, au poignard passé à la ceinture et aux pattes inférieures de cette 
même peau croisées sur le bas de la tunique (9), fut identifié par l' inscription 
gravée sur la poitrine. Il témoigne, avec d'autres bronzes provenant aussi de ce 
temple, de l'habil eté des fondeurs sabéens aux VI~-V~ siècles avant notre ère. 

L'Arabie du Nord 

Pas plus que les Sabéens, les tribus d'Arabie du Nord n'ont produit une 
abondante iconographie humaine. 

En Arabie du Nord-Ouest, dans l'oasis de Tayma et plus au sud dans cel les 
de Madain Saleh et d'al-Dia, les principales représenta tions humaines sont des 
s tèles funéraires aux vi sages schématisés, aux yeux ovales ou carrés, et portant 
parfoi s le nom du défunt. Sur une vieille photographie pri se à Khirbat Rizqah , 
non loi n de Tayma, on voit un bédouin t rôner au milieu d'une trentaine de stèles 
brisées, aux visages incisés, qui formaient à l'origine un vaste cercle(10). Hormi s 
ces stèles, le sanctuai re .. néo·babylonien ~ de Qasr al·Hamrâa livré un petit autel 
aux faces ornées de personnages voilés et de divers symboles religieux (disque 
ailé,étoi le,etc. ). 

Cette énumération , certes non exhaustive, suffit à brosser un tableau 
général des représentations humaines en régions nord-arabiques. Quant à 
l'Arabie centrale, les très rares représentations humaines ne permettent 
l'établissement d'aucun corpus. 

L'Arabie orien/ale 

A l'extrémité orientale de la péninsule, l'âge du Fer (première moitié du 
premier millénaire avant notre ère ) connaît quelques représentations hu
maines: des fi gurines de terre cuite et des cachets. Plus tard, à partir du I V~ 

siècle avant J .·C., d'autres figurines représentent des cava liers et des femmes 
nues en position assise(lll, certaines sont d'un style assez rude, d'autres des 
moulages d'inspiration ou même de fabrication grecques. 

En définitive , dans toute l'Arabie, les représentations humaines tendent 
vers une si mplification générale. Les visages comme les vêtements se tiennent 
fort éloignés de leurs modèles, comme si des traits simples suffisaient à indiquer 
l'essence de l'être, comme si la valeur religieuse ou funéraire l'em portait sur le 
réalisme des personnages. Mai s cet art reste limité aux stèles funéraires et aux 
statuettes de terre cuite ou de bronze. Seule la région du Jawf, durant tout ce 

(9) Hauteur : 0.92 m. Musét! de Sana·a. n" YM 262. VoirJ . PINt:S:-1-:. La rep rllsentation du jeune 
Dieu. Noies dorr:héologWsud.ambe, VIII. 1972. p. 198·204. 

(ID, O. KIRKIlRI O~, R~1Jue Biblique , 1960. 67. pl. XII. Cel te diSpOsition évoquerait celle des 
IOmbesyéméni te8dulll~ miHénaire 

(Ill En pro"enllnœ d·ad·DhÛr. à Umm aJ ·Qaiwan. Voir An:-haeoiCWY in the U.A E. \'01 . 213. 
197511979.p.79·87 
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premier millénaire, met en œuvre un Pl'ob'Tammc m'chitcctuml ct décoratif 
global qui ass ure aux personnages une place de choix. 

Les innuc nces e xté rie ures (II" s iècle avant J .-C. - I I I" s ièc le apl"ès J .-C.) 

Au tournnnt de notre ère. l'Arabie semble pénétrée de coutant!; nouveaux. 
A l'ouest, 1;:1 navigation en mer Rouge. cn se développant mpidemcnt. permet 
l'i ntroduction de produits étrangers et donc de goüts nouveaux. Les Romains 
éte ndent leur domination ct vont jusqu'à tenter, en 24 avant notre ère, de 
mettre la main sur cette ~ Al'abie Heureuse ... productrice d'encens. A l'est, les 
mfuin s d'Alexandre, les marchands parthes pui s palmyréniens, fréquentent les 
pons du Golfe araba-pers ique. Au centre enfin, de b,,'andes pi stes caravanières 
tl'aversent les déserts d'est en ouesl pal' Qaryat a l-F'aw, Layla, al-Sulayyi!. 
a l-Kharj etc, Dans toute cette Arabie, [es altis tes voyagent, se mettent un temps 
au service de princes locaux et forment des élèves , En même temps, les moules 
de stalues, [es petits objets el les bijoux circulent d'atelier e n atelier, ct les 
monnaies de ville en ville, La grnmmaire des styles traditionnels se renouvelle 
profondément tandi s qu'éclosent des formes d'élit nouvelles, Mais géographi 
quement, celtes-ci semblent limitées aux mm'ges de la péninsul e, au sens le I>lus 
vaste du terme; l'Arabie du Centre, isolée, ne semble !,'Uèl'e connaître ce 
foison nement a rtistique, 11 n'est que la fouill e de Qal'yat al-Faw, il 280 km au 
nord de Najrim, qui commence il poser des jalons de ces grands courants, 

Ut statuaire de bronze est l'une des formes d'art traditionnelles qui évolue 
le plus mpidcmenL TouL d'abord , semble-t-il. quanti tativement. Les bron ziers 
sud-arabes imitent ce que l'Empire l'Ol11ain produit e n b,,'ande quantité, des 
statues monumClllales et des statuettes, Cet accroissement de la production 
sembl e, pour le moment. confirmé lKlr les fouilles en cours, Évolution qualita
tive, aussi, Ces ar tistes, dé pourvus en fait d'un e grande tradition, se mettent 
"au goil t du jour . , et habille nt leurs pe rsonnages de vêtements Hoccidentaux ~ , 

de tuniques gréco- romaines ou de drapés plus ou moins moul a nts, A l'i nverse, la 
S{'ulptu re de pierre ne connaît guère de renouvellement, ell e n'atteint jamais la 
perfection et la liberté de mouvement de la statuaire gl'Ccque, Seules les trois 
statues de l'Ois successifs de 'Awsàn permettent de déceler une ccrtllinc 
évol ution (12 ). Les deux pl'Cmièl'es, trapues, montrent des personnages debout, 
au;.; proportions maladroites, aux jambes écartées et aux nvant-bras tendus, la 
troisième 1110ntre une certa ine liberté de mouve ment ainsi que des é Mments 
nouveaux : tunique drapée et moustache, Mais te dos de ces statues reste 
quasi-plat, comme s'il éta it destiné il s'appuyer contre un mUl', 

Le8 d rapés 

Au costume masculin traditionnel , fail d'un ti ss u très ajusté, succède une 
tunique fi la rges plis, Au début de notre ère, un jeune homme est ainsi vêtu 
d'u ne tunique CO UI"te, retenue par un épais pli noué sur l'épaule droilefl 3), ct 

( I~ l MlUl(:" d'Ad" n, Voir ,l , P[Rt:S~.a:, '-a statua; ..... d'un 1'0; de 'Aw ... ~n el l'lIell"",;;"t;",, dall;; 1" 
~I"lua, ..... ~ ud.~r"b", ,v"usd"r(lIhJCW''',,,, 11. 1961. l'. 28'1-3 10 Cl pl. XI11·XVI. 

( 131 Hnu"",,I' : 0,28 m, pl'O"en""cc inconnue , Corl'lIsd.,s ;"",'n/ll;vtl~, 1977, i"7198JX" 
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FIG. 6. - Statue dite de Lady Bar'al 
(Musée d'Aden ). 

un autre, d'une tunique longue, munie de franges. passant sur l'épaule droite et 
ser rée devant e n un nœud voluminewd14}. Au Ill" siècle, une des fresq ues du 
palais l'oyaJ de Shabwa montl'e un personnnge vêtu d'une tunique courte. 
retenue pnr une large ceinture, et tcnnnt un cheval cabré par la bride. Ces 
peintul'es(15) scmient l'œuvre d'un artiste oriental, invité à la cour des rois du 
Hadhramawt. 

Le costume féminin s'en richit de dmpés, souvent compliqués. Une autl'e 
fl'esque du palai s de Shabwa montl'e une femme pOl'tant une tunique sans 
manches, retenue sur l'épau le droite par une fibule; sa coiffe est faite d'u n 
support d'une certaine hauteur auquel est attaché un long voile que la femme 
retient de la main droite (16). Une coiffure similaire, dénommée calathos en 
Grèce ancienne et tOl1tour dans le Liban traditionnel. orne aussi deux statues 
féminines de bronze (17), Les modèles de ces costumes, si curieux dans te Yémen 
antique, sont à rechercher du côté de la Mésopotamie et de la Syrie, de 
Ooul'a-Europos en particulier. 

La statue de Lady Bar'at (18), le brom.e féminin te plus célèbre d'Arabie, 
pOlte cet étrange drapé d'i nspiration syrienne (fig. 6). ~ Comment, en effet, ne 

j\·u Hauteur :0.17 m. Musét":deSana·a. no YM 1046. 
051 Voirf"ouillesd.·Shobwa,Il, 1992. p. In.lig. 8, et p. 184.185 
116) Voirf'ouille,,/eShobll'a, II, 1992.p.li2. fig . 7. 
117 ) lIIusée d'Aden. n~ NAbl 141gel Musee d'Istanbul. n" OIII 7575, 
118) Haulimr : 0,35, pro,'enance : Timna', MuS!\ed·Ad<'n. no NAM 56 
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pas être fra ppé par le drapé de la poi tri ne? Quell e cu rieuse manière de mouler 
les seins , ces scins modelés par l'étoffe à peine sens ible ct. cernés par des plis 
sai l1 anLs en fi n de façon provoca nte? Cette man ière ne devait-c lic pas être sent ie 
comme incon\'enante dans un pays où la morale sexuelle étai t sans doute 
rigoureuse ct où les dames ne devaient pas se mon trer en pu blic dan s un 
habillemen t aussi moul ant? Que faut-il penser : maladresse d"un artiste de 
sct.'Ond ra ng? Invention ? Ou enfin weslern influence '!, écrit E. Will ft son 
propos (l 9l. Celte fa meuse draperie moulée, en faveur au début du 1\" siècle 
avant notre ère cn Grèce, se rêpand en Syrie du Sud ct cn Arabie du Sud dès le 
l" siècle. 

J.-eS IlIlS 

Mais l'inconvenance la plus totale ne réside-l ·elle pm; dans le nu ? 
Bn mbins nus, toui d'abord, ceux qui ornent deux appliques de bronze de Timna' 
ou ils chevauchent des tions qu' E. Will suppose l'œuvre d'un techni cien plus que 
d'un artiste local (20 ), Bambins de bronze aussi, celui qui cheva uche un cheval 
cabr(!{21) ou celu i qui , assis, ouvre de grands yeux étonnés (22). Bambi n 
d'alb;:î t re enfin, <:elui qui s'attaque à un serpent a ilé à tête de chien, ornant une 
plaque de Mârib (?)(23), 

Si la nudité des a th lètes est rare, on n'en connait (lu\lIle représentation 
au musée de Sana'a, celle des «dieux . semble pl us fréquente , . Le jeune dieu, au 
modèle romain ~ , selon J. Pirenne, est une statue de bronze probablement 
moulée aux W·lW siècles (24). Un ~ Héraklès . (?) nu , au voile nottant sur 
l'avant,bras et portant une massue, orne une stèle funéraire de Shabwa {25J. En 
Arabie du Nord· Est. des Héraklès nus, en pierre ou en terre cui te. provenant de 
l'île de F"a ilaka (au large de Kuwait) attesten t une profonde inn uence ira
nienne (261. 

On ne saurait oublier enfin cette magnifique coupe (ou brasero?) de 
bronze aux nancs ornés d'Hercules, de Ménades, de bambins chevauchant des 
panthères, de vignes et d'arbres (fig. 8) (27 ). Les Hercules barbus. vêtus de 
pea ux de lions, portant une massue, puisent du vin da ns un b'Tllnd cratère ; les 
r-,'Iénndes, habillées d'une 10nb'Ue robe moulante, à la coiffure relevée en chignon 
tiennent dans la main droite un thyrse, et les Bambins (Éros) nilés, assis s ur 
des lions ou une panthère, jouent du tambour et du t nmbourin. Le choix des 
motifs, presque tous reliés aux mythes dionysiaques, bien qu'Hercule reml>loce 
Dionysos, sont d'un symbolisme totalement hellénistique. Si cct objet provient 

(191 K WUJ., [)~ 1:, Syri ... au Yêmen. rrobl~mc~ de relati"". dnn~ lt dm"aine dc I"orl . III Fahd. 
1989. )1. 217·278. 

(201 l'Yu" enanœ : Timna·. rollecli(m p:,rt;culi~rc: t;. WIlJ .. [)" la S)"I1'" au Wmc,~ . '" F:.hd. 
1989. )1. 273. 

1 21 1 1111l,teur : 0.06 m , pro,·ell<lnceineonnue. M U.'!~du l.ouvre,n· A 06506. 
1221 lIauteur : 0,38 m. pro"enance : ·,\m.lin l \'ém~n l. MU$~ de Samùl, no ) 'M 195. 
123) Mu...!e d·Aden. 
1241 Hauleur : 0.32 m. JI'"O'''''''"lnre inconnue. Musé!! d·AM·n. nO NAM 652. 
125 1 Mu ...... de ·At"q . fQutll~dfShflb,,·Q. I, 1990.p. 140. fig. 34. 
1261 .1 .B.Co."su.l.v. Voti"eotTeringsrrom lielleninÎc t"o ,lakll : t;,.,dcnce for llcmkleaCul l , UI 

t·"hd, I989, p. 152· 155. 
1271 I-'ro\'enanœ Inconnue. rollection particulière. Voir P. CoIrr .... A Bron~e IITII:ucr "'lIh 1;l1«hic 

Seen ... rromSana'a, UI t'ahd,I989.p. 4794&5. 
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certainement d'un s ite d'Arabie du Sud, son origine suscite, elle, plus d'une 
question: a-t-il été fabriqué localement ou importé? Des analyses pourraient 
peut-être le dire_ Mais un fait est certain : Ce type d'objet étranger circula it en 
Ambie. 

Nudité héroïque, cel le des deux statues des rois de Saba' ct dhû-Raydân, 
Dhamar 'Ali Yuhabirr. et son fil s Tha'rân, œuvre maitresse de la fin du Ile ou du 
début du IW sièc1e (28), Signés du nom d'un artiste grec, Phokas, assisté d'un 
technicien loca l, Lahay'a mm , ces bronzes fournisscntla preuve incontestable de 
ln venue d'artistes de l'Empire romain en Arabie, 

Enfin, la nudité féminine est quasi-absente de l'iconogra phie sud-arabe. 
Mentionnons comme exceptionnelle, cette statuette de femme nue, au triangle 
pubien incisé, enserrant sa poitrine des deux mains, la tète inclinée cein te d'un 
diadème, et les cheveux ramenés en arrière en une seule nattd29). Quant à la 
plaque d'albàtl'o dite d'Hombl'Cchtikon, montrant une femme pll'lntureuse, 
habill ée d'une robe diaphane retenue par une cein ture t ressée retombant 
devant, e lle trahit probablement une inspi ration indienne (30). 

A l'inverse, en Arabie orientale, les fi gurines féminines nues semblent 
fréquentes, tout particulièremen t dans l'iIe de Failakn aux III"· ]" siècles avant 
notre ère. La plupart sont représentées de face avec les bras au corps, mais 
certaines sont portées par un cheval à double tête ct un cavalier(3l); ces 
figurines pourraient provenir de moules iraniens ou de moules importés de 
Basse- Mésopota mie ou d'Iran. A Bahrain, les femmes nues en terre cuites se 
cachent généralement la poitri ne dans les mains ou se tiennent les bras aux 
côtés; exccptionnellement, l'une d'elles cache son soin de la main droite, indice 
possible d'une tradition locale(32). Dans la Péninsule d'Oman , à ad-Dhûr, une 
peti te Aphrodite en verre devait être portée comme pendentif(fig. 7 ) (33). 

En conclusion, la représentation des nus semble essent ie llement d'in
nuence hellénistique; elle pénètre l'Arabie orientale par Séleucie du Tigre et 
Suse, et l'Arabie méridionale par Alexandrie et la Syrie, mais délaisse l'Arabie 
du Centre. 

Les rinceaux animés de personnages 

Ce sont des représentations végéta les, tiges ct feuilles où s'accrochent des 
animaux ou des enfants. Ces dern iers jaillissent de feuilles de vigne ct de 
l,'I'appes de raisin, comme cette jeune fill e (ou ce jeune homme?) SUI' la plaque 
de Mâri b au serpent ailê, mentionnée ci-dessus. Des enfants sc trouvent 
imbriqués dans un lacis très dense de feuilles ou tentent d'y gri mper cn 

1281 Ce>! deux ~Uitue:s. p."O'.enant de Nakhlat al-HamrA. lIu sud de Sana·a. haute~ de 2.30 m. 
onl été ~cmmcnt r1!swureel et déposéeB au Musl!e de s.~na·a (0- YM 196 el 306~ Voir lIeur . lijet , K. 
W~J I ........... ~S. Koltill" oWld .. ", Y"men. Mainz. 1983. 

(29) Ibuteur : 0.15 m. provenance : Timna· (?J. Briliah MU","um. n" BMW.A. 13091 . 
(301 Voir A. Hos~YloIA.~s. The Hombred1tikon Plaque. 'n Imq. XVI. 1954. P. 23-29. 
(3 1) VoirJ.B. CoS:Io'Eu.y, Voth·eofferings. ... in Fahd, 1989, p. 156- 15 1. 
(321 IJahro", NotKmol MIoIM'um, 1989,0-227.p. 125. 
(33) E. H.u:RL>;CK. E~OLYJt;0II8 0t m·Dur. .. • A.A.A. 2.1.1991. p. 44 el fig. 28·29. 
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FI/;. 7. - Figurine cn verTe d'Aphrodite (Al-Dhur, E. A.U. ). 

Flv. 8. - . Brasero ~ de bronze du Wmcn (0011. p.1rt .). 

s'accrochant aux sarments (architnlXc de Husn a l, 'UrT en Hadhmmawt )(3 <1 ). 
Oc façon générale, ils sont associés à des oiseaux, des chiens, des pnnthèrcs ct 
des béliers. jnîllissant de calices de Oeufs ou pri s dans les feuilles de vigne. Un 
peti t génie , aux deux ai les croisées, orne enfin une grande p!,H!UC d'n. lb:Îtrc 
e ncadrée de rincen ux au style champlcvé (35J. 

D'Onm" a u Yé men : une iconographi e similaire (11" s iècl e ava nt J.C.
IW s iècle ap rès J.-C. ) 

D'une extrémité à l'autre de la péninsule, les innucnces étrangèl"cs ct les 
tradit.ions locales sc marient, avec plus ou moins d'adresse, dans un certain 
nom ]wc d'œuvT"Cs d'art, principalement d'orfèvrerie. 

o,HI M"~,~.dt' M"k,,lI r, ( Ycme"). 
0:.1;'1 MlIJjée du l.ou\'ro:o,,,o'\04750 
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FIG. 9 . ~Coupe aux archers du Wâdî Dura' (Musée de 'Ataq, Yémen) 

Les scènes de chasse 

Si les chasseurs sont plutôt rares dans l'iconogTaphie archaïque d'Arabie 
du Sud qu'elle soit du Jawf ou de Mârib, ils sont plus nombreux dans toute 
l'Arabie fi partir des Il"_l er siècles avant notre ère, mais il faut y voir une 
conséquence directe de l'hellénis me triomphant. 

Des chasseurs ornent ainsi deux bols en bronze, l'un de Mleiha (péninsu le 
d'Oman ) et l'autre de Dura' (Yémen), attribués respectivement aux lle_[er S. 

av. J .-C. (?) et aux [[ ·IW siècles ap. J.-C. Le premier bol montre deux person
nages, l'un à cheval, armé d'une lance et habillé d'une tunique plissée, l'autre 
monté sur la croupe d'un chameau, non armé et portant un pantalon (?). La 
coupe yéménite est ornée de deux archers encadrant un chameau bâté dans un 
décor végétal luxuriant (fig. 9) (36). L'archer de gauche tient un arc aux 
extrémités recourbées et porte un carquois, il est coiffé d'un casque à lamelles, 
ct l'archer de droite d'un casque à plumes ou à feuilles (?) : tous ces éléments de 
costume sont utilisés par les archers syriens de J'armée romaine. La selle dure 
sur la bosse du chameau qui pennet d'augmenter la mobilité des méharistes, 
est aussi attestée sur bon nombre de stèles d'Arabie méridionale. Voici donc 
chevaux et chameaux associés, ce qui est commun en Arabie au début de notre 
ère, mais deux types d'équipement et de costume qui s'expliquent par des 
traditions locales différentes. 

Comparons ensuite deux scènes de chasse, l'une de Mleiha et l'autre de 
Dura'. La première représente deux personnages attaquant un lion : le premier, 
face à l'animal, porte bouclier en bonnet et couteJas (ou poignard), le second, tire la 
queue du même lion et lui plonge un poignard dans l'arrière-train (fig. 10) (37). La 
scène de chasse de Dura', ornant [e fond d'un puisoir en argent, montre aussi un 

(36) Voir M. KAzA.~SKl.1..e!! armes du Wâdi Dura'. in Breton·Bnfnqih. 1993. p. 59-60 
(37) R. Ilot,·uIolU.Ar. Documents arabes provenant des sites • hellénistiques de [a péniM ule 

d·Oman. i" Fahd. 1989.p. 121 , lig.4 
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FIG. 10. - Bol en cu Î\'1"e de Mleiha (Sharjah. EAU.). 

chasseur tirant la queue d'un lion et lui plantant une pique par-derri ère, el un 
autre chasseur retenant un second lion par la queue et lui enfonçant son 
poignard. Sur le même registre concentrique , deux cavaliers brandissent des 
lances tandis que deux taureaux s'affrontent aux lions: le registre inféri eur est 
occupé par quatre animaux affrontés deux à deux : panthères et bouquetins. Ni 
l'iconogra phie ni le tracé schématique ni certai ns éléments de costume (coif
rures à bonnets par exemple) ne sont proprement helléni stiques . • L'ensem ble 

du décor figuré (de Dura') qui met notamment l'accent sur les animaux 
affrontés. lai sse une impression plus orientale que romai ne . , souligne F. 
Baratte (38). En effet de tels animaux affrontés, disposés en registres concentri
ques, n'ornent-ils pas non plus une coupe de cuivre de Mleiha , attribuée aux 
II~-l~ siècles avant J .-C. Est-ce du côté des Parthes qu'il faut rechercher les 
modèles de l'orlèvrerie de Dura', à moi ns que ce ne soit là des man ifestations 
d'u n art local ? 

Une boite à tête de Méduse 

De la nécropole de Dura' provient une petite boîte cylindrique en argent 
dont le couvercle est orné d'une tête de Méduse au visage rond. encadré d'une 
abondante chevelure ondulée et disposée symétriquement. Comment ne pas 
s'étonner de trouver là. sur cette boîte, cette représentation hellénistique, si 
étrangère à l'Arabie du 5ud (39)? Les fl ancs de cette pyxide sont décorés d'un 
ri nceau stylisé d'où s'échappent des vrilles et des tiges secondaires. Or. un 
verre. découvert dans une tombe d'ad-Dhûr (Oman ), de hauteur similaire (h. : 
7,5 cnÙ comporte sur ses flancs un décor comparHble de rincea ux. tiges et 
gra ppes de ra isin (40). Ces deux l'Cprésentations montrent donc aux IOC·III" 

siècles non seulement la même inspiration mais la même schématisation. 

En (;oncl usion , déterminer l'origine des objets présenlés ci-dessus n'est 
guère facile : il existe des productions margina les (ou loca les) qui s'éloignent des 
œuvres plus classiques, et des artisans provinciaux. mais non . barbares _, qui 
ont vu circuler des pièces im portées et qui les copient avec plus ou moins 
d·adresse. En ce qui concerne les objets du wâdi Duru·. leur contexte, mal connu . 

t38) r. BAllAlTI;. l...a '·ai~selled ·argenl. '" BrelOn.Bllfaqih. 1993. p. 46. 
t39) On ne ronnaÎI qu'urII! aul ........ pr&entalion de MéduM! en Arable m~rid ioIl U le. Sur (flle 

bolte.'·OI r E BAllATrl!, l...a vaisselled'argelll . HI n .... lOn·Bafaqih. I993. p. 46-47 
(40) K 1"M.~Il<CII. Excavalions al ed·Dur .•• (Umm aJ·Qaiwan. U.A.E. ). HI Arobl .. ", IVcM..oI® 

and f:Pl8m/Hly. 3. 3. 1992. p. 194. fig. 2. 



LES REPRÉSENTATIONS HUMAINES EN ARABIE PRÊ.ISLAMIQUI-': 57 

n'autorise guère de datations précises. Mais ils pourraient être datés par 
comparaison avec un matériel funéraire similaire (louches de bronze, verres, 
pots en calcite etc.), provenant d'ad-Dhûr et attribué aux deux premiers siècles 
de notre ère. Les similitudes entre le mobilier de certaines tombes d"Oman et du 
Yémen permettent enfin de croire à la diffusion de pratiques cultuelles 
similaires, notamment celles des banquets funéraires (41). 

Figurines 

Signes de cette« koiné » artistique , certaines figurines de bronze d'Arabie 
du Sud comme de l'Est présentent des traits communs. 

Mentionnons d'abord ces statuettes de cavalie rs. de tailles fort diverses, 
ainsi que toutes ces têtes de chevaux ou de béliers, aux oreilles parfois décollées, 
attestées à Dura' comme à ad·DhÙr (42 ). Des bustes féminins, découverts à 
Oman, probablement de facture locale, mais empreints d 'un hellénisme diffus, 
rappellent aussi les mêmes bustes féminins drapés d'amples tuniques du 
Yémen. Sans entrer dans l'analyse de toutes ces pièces, tenons les encore 
comme des réalisations d'orfèvrerie locale, reproduisant des modèles en usage 
dans toute cette partie de l'Arabie. Signalons enfin ces monnaies ornées de 
portraits qui , circulant dans toutes les régions de l'Arabie, véhiculent de 
nombreux types de représentations et de costumes. 

Conclusion 

Cet inventaire des productions d'Arabie que les contraintes d'édition ne 
permettent pas toutes d'illustrer, suffisent cependant à esquisser un tableau 
général des représentations humaines. 

Ce tableau, mais l'avons· nous assez souligné, est fort nuancé. Des 
oppositions fondamentales entre les modes de vie, entre nomades d'Arabie du 
Centre et sédentaires d'Arabie du Sud et de l'Est, expliquent certaines de ces 
nuances. Mais , les sédentaires du Jawf, de Saba' et d'Oman n'ont pas, aux 
mêmes époques, les mêmes conceptions artistiques. Les différentes parties de 
l'Arabie ont donc des traditions différentes dont les sources sont encore à peine 
explorées. 

Il faut peut·être attendre les IVe·lII" siècles av. J .·C. pour que la péninsule, 
pénétrée par des influences extérieures, au Sud hellénistique puis gréco·ro
maine, et à l'Est hellénistique puis parthe, connaisse une grammaire des styles 
relativement homogène d'Est en Ouest. Mais les ateliers locaux qui copient ces 
modèles occidentaux, en les interprétant plus ou moins habilement, introdui
sent plus tard quelques variétés régionales, sensibles d'Est en Ouest. 

Là encore, il semble que l'Arabie du Centre est restée hors de ces grands 
courants de production; honnis les facteurs évoqués plus haut (destruction des 

(4 11 Au sujet de. banquets, voir Ch. RoBI)< et J.·F. 6HETQ~. Le S(Hlclua;re pré·islam;que du 
Jaoo/ n/·Lawdh, Académie de.lnscriptionset6elles·Lettres. 1982. p. 621-627. 

(42) E . HA~NI:<ÇI<. F.:Kcavations ated·Dur",. AAA. 3.1. p. 57. fig. 22 
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images e~ étal de la documentation ), on pourrai t évoq uer ]'Îso]emtm l géographi
que, la faiblesse du t issu urbai n et l'absence d'art istes étrangers, tous racteu rs 
difficiles. de nos jours, â évaluer pré<:isémcnt. Mais fa ut-i l dès lors cn conclure 
que l'Arabie de Ma homet . c'est-A-d ire le Hijâz, ne conna issait pas de tradition 
artistique propre? Il n'y a qu'un pas à ne pas franchir. La Knaba était, 
sc mblc-t- i1. encombrée d'idoles. et tes villes de Médine etde La Mecque devaient 
abriter des ateliers artistiques. 
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