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SUR UNE NOUVELLE INSCRIPTION QATABANITE EN BRONZE 

François Bron 

La revue saoudienne Atlal a publié récemment une inscription qatabanite 

en bronze découverte dans un château du Asîr1. Il s'agit d'une plaque mesu

rant 35 cm x 51 cm, brisée aux deux extrémités mais intacte en haut et en bas, 

et comportant onze lignes d'écriture. On ignore comment elle est parvenue à 

l'endroit où elle a été trouvée. La photographie publiée par Atlal est excel

lente, mais la transcription et la traduction proposée méritent d'être amélio 

rées sur plus d'un point. 

Skrm/wMd] kvb/bnw/ 'bya/bn/ 'bgl/sqnyw/ [ 

~\fr w/w sr/ltfwkm/bn/'hylsm/w'[ 

Hw]km/ ' 'mrm/wms ' Im/ds 'lw/wqtdm/bn [ 

k~\ l/dtm/tkvbs/wbnkn/lyz '/Hwkm/s n [ 

5 ]/bdrm/wsImm/wb/dtm/byktrbwns/ws [ 

"jb/Hwkm/'nfssm/w' 'dnsrn/wbn/Skrm/wM[ drkb/ 

]krb/wNbt m/wkl/'wldsm/w'qnysm/dsfl [ 

] /wbdt/Sntm/wbdt/Zhrn/wbdt/Rhbn/wbb[ 

1wbnhw/Yd° 'b/Ygl/mlkw/Qtbn/wb/fbs [m/ 

10 b]n/Brnpn/wrtdw/£krm/wM dkvb/wBv\_ 

jbn/mhnkrm/wmsf'ym/b [n/brts 

Skrmet krb, fils de 'bya , du lignage 'bgl, ont dédié ... 

qu'Jils ont offert comme prémices et attribué à titre de dîme à Hwkm sur 

leurs ressources et ... 
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Hw]km les présages et l'oracle qu'ils ont demandés et accomplis ... 

]tout ce qu'il lui ont promis et à l'avenir que Hwkm continue à protéger ... 

5 ]en guerre et en paix et en tout ce qui lui adviendra et ... 

]Hwkm leurs personnes et leurs facultés et les fils de Skvm et M\ dkvb ... 

]kvb et Nbt m et tous leurs enfants et leurs biens que 

]et par dt Sntm et par dt Zhvn et par dt Rhbn et par ., 

]et son fils Yd fb Ygl, les deux rois de Qataban, et par leur tribu ... 

10 du li]gnage Bvntm. 'êkvm, M dkvb et Bv.. . ont confié . 

]contre celui qui endommagerait ou ôterait de [sa place, 

L'étendue exacte des lacunes est difficile à déterminer: au moins neuf 

signes en début de lignes s'il n'y a que deux noms à restituer au début de la 

ligne 1. D'autres restitutions minimum s'imposent: 1. 1-2 Hwkm/bn/fv /w sv/; 

1. 8-9 bmv'ysm/Dmv ly/, suivi d'une épithète, soit une vingtaine de signes à 

répartir sur deux lignes; cependant, si la dernière lettre de la 1. 8 est bien 

un b, il faut compter avec un élément supplémentaire. 

L. 1 - Les noms propres sont restitués d'après les 1. 6 et 10. Skrm est 

attesté en qatabanite et sabéen, M dkvb et 'bya dans les quatre dialectes; 

'bgl n'est connu que par RES 4957, base de statuette qatabanite. 

L. 2 - fv w: cette forme se retrouve dans Ja 852/9, inscription dédica-
c o o 

toire provenant de Hajar bin Humeid, bn fv fvwl m, "sur les prémices qu'ils 
C CM 

ont offertes à Amm". Le verbe sv, lui, était attesté jusqu'ici en sabéen, 

mais non en qatabanite. 
Hwkm: ce dieu qatabanite est mentionné presque exclusivement dans les 

invocations finales, ou accompagné de 'Anbay, dont il serait une hypostase2. 
c-- -

Un seul texte lui est dédie en particulier, Ja 2898, provenant d'al- Adi. Il 

semble que tel était également le cas de notre inscription. 

L. 3 - Première attestation du pluriel ''mvm. A noter la construction 

chiasmique. 

L. 4 - tkvbs: A. F. L. Beeston a consacré une longue étude aux divers 

emplois de la racine KRB, dont le .sens fondamental est "lier, attacher"3. 
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La forme àt préfixé a le sens réfléchi de "se lier", d'où "s'engager à faire 

qqch."; l'usage en est comparable à celui du sabéen ëft, "promettre". 

bnkn: cf. RÉS 3566/11, 16. 
O C C G O 

s n: cette forme n'est attestée que dans Doe 2/5, ywm mt ws n m bds, 
c o 

"parce que Amm a sauvé et protégé son serviteur", mais la forme sabéenne h n 
est bien connue. 

L. 5 - byktrbwns: la forme à t infixé de la racine KRfe est bien attestée 

en minéen au sens d'"être lié par", d'où "contracter une obligation"1*. En qa

tabanite, elle apparaît deux fois dans une même formule, où elle semble avoir 

le sens plus général d'"arriver, survenir": w m lyz' sdqsn bkl mngw byktrbwn 

°mn thrgs (CIAS 47.82/o2/10-ll = 95.ll/o2/9-ll), "quant à CAmm, puisse-t-il 

continuer à leur (f. pi.) accorder leur dû dans tous les événements qui sur

viendront selon son ordre"5. 

L. 7 - Nbt m: nom propre bien attesté en qatabanite. Il faut peut-être 

lire à la fin de la ligne dsfl\t, d'après RES 3879/5 et 4931/5, où cependant 

le verbe est à la forme simple: bdl wflt nfss wqnys, "il a confié et remis sa 

vie et ses biens". 

L. 8 - dt Bfcbn se trouvant toujours en dernière position dans les invoca

tions aux divinités, sa mention devrait être suivie par l'invocation aux rois 

de Qatabân, bmr'ysm; cependant, la dernière lettre de la ligne semble être plu

tôt un b. 

L. 9 - On connaît un roi de Qatabari du nom de Yd 'b ïgl, fils de JJrnr ly, 

dans RES 3858/2 et Ja 2361/1-2; dans cette dernière inscription, il est coré-
Q O 

gent de Hwf m Yhn m, fils de Smhwtr. J. Pirenne le situe vers 300 avant notre 

ère6, von Wissmann environ un siècle plus tôt7. 
L. 10 - Brntm: nom de lignage attesté dans RES 3566/34, 4273/1-2, Ja 349/1. 

J. Ryckmans a étudié de manière approfondie la technique des inscriptions 

sudarabiques en bronze8. D'après lui, elles datent des trois premiers siècles de 

l'ère chrétienne. Si l'identification du roi Ya 'b Ygl avec le souverain men

tionné dans RES 3858 et Ja 2361 est exacte, notre inscription serait donc de 

plusieurs siècles antérieure, suivant les chronologies actuellement envisagées 

95.ll/o2/9-ll
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