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INTRODUCTION

L’Arabie sud occidentale, le Yémen moderne, est
connue pour ses monuments architectoniques,
temples, villes fortifiées, digues et inscriptions
monumentales appartenant à la civilisation sud
arabique, datée du IIe millénaire tardif av. J.‑C. à
la moitié du Ier millénaire ap. J.‑C. Seuls quelques
témoignages archéologiques connus dans les hauts
plateaux, les plaines côtières et les vallées de wādī
pouvaient être considérés, jusqu’à un passé récent,
les précurseurs immédiats de la civilisation sudarabbique. Des monuments de l’Âge du Bronze dans
plusieurs zones du Yémen sont le fruit de trouvvailles récentes. Cependant de nombreuses lacunnes existent concernant cette période. L’absence
de séquences stratigraphiques de longue période et
l’invisibilité des sites de l’Âge du Bronze dans les
zones où se développera la civilisation sudarabique
sont les lacunes majeures. Une des découvertes les
plus importantes est celle qui a été faite par la misssion allemande-russe dans les plaines côtières du
Golfe d’Aden à partir de 1994, avec la fouille de la
ville de Sabir, de l’habitat de Maʿlayba et d’autres
sites sur la côte du Golfe d’Aden. Parmi les résulttats importants de ces fouilles figure la découverte
dans tous les sites fouillés d’un abondant matérriel céramique.
Les buts du présent travail sont de :
– présenter les résultats des fouilles à Maʿlayba
avec l’étude typologique de la céramique inédite

du site et la sériation chronologique, et complétter la définition d’un faciès archéologique pour
le Golfe d’Aden ;
– intégrer le faciès du Golfe d’Aden dans le cadre
plus ample des données relatives aux différentes
zones du Yémen, en mettant en évidence, par les
comparaisons des cultures matérielles, les caracttéristiques particulières de chaque zone ;
– proposer un système unitaire de périodisation
de l’Âge du Bronze du Yémen, fondé sur les
évidences archéologiques et sur les datations au
14
C;
– chercher l’évidence de rapports de l’Âge du
Bronze du Yémen avec l’Afrique orientale, le
Proche-Orient et l’Arabie en général, en comparrant les cultures matérielles des différentes zones
géographiques.
Préciser les différents aspects de l’Âge du Bronze
du Yémen est nécessaire pour comprendre les rappports entre les groupes de l’Âge du Bronze et leurs
prédécesseurs néolithiques et, notamment, pour
comprendre dans quels cas il s’agit d’une descenddance directe et dans quels cas la culture matérielle
de l’Âge du Bronze est étrangère aux manifestattions du Néolithique qui l’ont précédée. Mieux
connaître l’Âge du Bronze du Yémen pourrait égallement se révéler une des clefs pour éclaircir la
genèse de la civilisation sudarabique qui l’a suivi.

