
Karib 'Tl VCTat$r, premier unificateur du Y emen 

A uiie quarantainc de kilomhtres de Ma'rib, en direction du saires tues, des prisonnicrs dc gucrrc et  du betail razziC. 

haut ~ l a t e a u ,  ..- dbploie le grand sanctuaire de Sirwih, dans Les indications t ~ p o g r a p h i ~ u e s  sont prkcieuses par leur 

I'enceinte duquel se dresse un bloc quadrangulaire valeur historique : on a pu ainsi identifier ~ lus icurs  de-ces 

d'environ I 1 tonnes. Sur ses flancs de 7 m de longueur se lieux, de sorte que l'on posskde Une vision geographique au 

dbveloppent deux inscriptions - respectivement de vingt c t  

de huit lignes - disposees en boustrophedon, capitales pour 

I'histoire des premiers temps de 1'Arabie du Sud. En effet, 

clles appartieiinent au pctit nombre de  textes sudarabiques 

pcrmettant d'obtenii- une datatkm abst)luc. Lc souvcrain 

dont les exploits sont ici rapportes est le rnukarrib de Saba', 

Karib'il Watir, fils de Dhamar'ali, que les annalcs dc Senna- 

cherib d'Assyric (705-681) mcntionnent saus le nom de 

Karibilu. Selon ccs annales, Karibilu aurait cnvoyli A Scnna- 

chkrib des pierres precieuses et  des aromatcs, en hommage, 

qur  lc inonarquc assyricn aurait cnfouies en dep6t de 

fondation lors de  la construction de  son sanctuairc du 

Nouve! An ( B 2  akiti), cntre 689 ct 681. Les deux inscrip- 

!ions dc Sir\vah sont ainsi datables du di.l>ut du VII' siecle, 

de meme que les evenements qui y sont rappoi-tks. 

La plus courtc dcs dcux inscriptions parle des activites de 

Karib'il en temps de paix : construction de son palais Salh, 

travaux d'irrigation A Maryab, acquisition de bourgadcs c t  dc 

terres agricoles pour son clan Fayshan. En rcvanche, le texte 

dr vingt ligncs traite des 6vCinements politiques, au premier 

plan desquels sont racontes les conflits armCs de Saba' avcc 

scs voisins clu Sud-Est ct du Nord-Ouest, qui contestaient la 

preponderance des Sabkens en Arabie m6ridionalc. 

Le rbcit dc ces campagnes est rCguli6rcmcnt prCced6 d'un 

hrcf compte rcndu mcntionnant les devoirs et  les obliga- 

tions dont Karib'il s'est acquitte comme mukarrih dc Saba', 

en temps de  paix. En l'honneur dcs dicux 'Athtar e t  

Habwas, il a accompli lcs ritcs c t  Ics sacrifices prescrits. I1 a 

&uni les tribus e t  clans sabeens avec succes sous sa 

direction, ce qu'implique le titre mcmc dc  rnukarrib que 

portaient les souverains de Saba'. I1 a egalement pourvu A 
l'approvisionnement de la communauti: sab6cnne e t  A 
l'agriculturc, cn vcillant A la honnc exbcution des travaux 

d'irrigation dans toute l'oasis de Maryab. 

La chronique militaire qui suit occupe dix-scpt des vingt 

lignes de l'inscription. Le stylc dc dcscription des actions 

gucrricrcs cst scc c t  prbcis, sc bornant A enumkrer les 

agglomkrations, les lieux et  les regions qui ont CtC pillbs, 

incendies e t  annexes au royaumc de  Saha', ainsi que les 

mesurcs prises au fur e t  A mcsure par Karib'il contre les 

ennemis vaincus. O n  enumkre aussi les chiffres des adver- 

moins approximative dcs campagncs militaires. Le texte 

mentionne en tout huit expeditions, la premiere ayant ete 

conduite Vers le sud-ouest, contre Ma'afiran e t  Dhubhh  

(au sud deTa'izx). et  dans I'actuelle al-Hujariyya. Les trnis 

campagnes suivai;tes sont dirigees conti-c Ic principal advcr- 

sairc dc Saha', Ic royaumc d'Awsan, dans l'actuel wadi 
Markha, e t  contre ses allies du sud-est et  du sud-oucst. 

L'objectif de la cinquihmc ct dc la sixibme campagne est la 

villc dc Nashshan (actuellement as-Sawda', champ de ruines 

au nord de  Ma'rib, dans le grand delta sec du wadi 

Madhab) : villc indlipcndantc commc Haram et  Kaminahii, 

qui s'kgrknent le long du wadi au debut du VII' sieclc, cllc 

commengait en effet a joucr un r6lc mcnaqant A tcrme les 

i n t i d t s  dc Saha', longtcmps avant la fondation du royaume 

de Ma'in. 

Apres A w s ~ ,  Nashshan reprlisentait pour Karib'il l'adver- 

sairc le plus dangereux, ce que montrent bien les mesures 

detaillkes prises contre la ville conquise. O n  y apprend, 

entre autres, que Nashshan e t  la villc jumcllc dc Nashq 

aujourd'hui al-Bayda', situEe A quelques kilomktres au 

nord-ouest, n'ont ete prises qu'apres trois ans de campagne 

et  de siegc. On cnlbvc au roi dc Nashshin cxprcssbment 

mcntionnk, Sumuhuyafa', toutes les villes qu'il posskde sur 

les Hautes-Terres i l 'auest de  Maryab. Lcs murs dc 

Nashshan sont raslis, lc palais royal dbtruit par Ic fcu, mais la 

ville est kpargnke. Sumuhiiyafa', laissb sur le trone, sera 

soumis au controle d'une colonie de Sabeens installes sur 

place et  il devra eriger un temple A Almaqali intra-muros. 

Lcs widis et  canaux d'irrigation sont d6tourni.s e t  attribues 

aux allies des Sabeens,Yadhmurmalik de Haram et  Nal~at'ali 

dc KaminahG, dcux villes situbcs A proximitb immediate de 

la ville vaincue. Quant A la ville jumelle de  Nashshin, 

Nashq, ellc cst clotlic cIc muraillcs c t  totalcmcnt occupbc 

Par ICS SabCcns victoricux. 

La septieme campagne mentionne quelques villes que I'on 

n'a pas localis&es pour I'instant, qui SC trouvaicnt pcut-Etrc 

sur Ics Hautcs-Tcrrcs du Ybmcn. 

La huitikme et  derniere campagne est organislic autour dc 

deux objectifs. Le premier est constitub par une serie de 

bourgadcs non cncorc idcntifikes, situbes elles aussi sur les 

hauts plateaux, en represailles contre le meurtre de Sabeens 
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