
Du Yémen au Levant et retour
voyageurs, commerçants et ambassades

du Ier au IIIème siècle de l’ère chrétienne

Conférence
par

Jérémie SCHIETTECATTE*
Le Jeudi 11 Mai à 19h

Maison des Associations du 12ème Arrondissement
181 Avenue Daumesnil 75012 ParisA
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TROUBADOURS
Jusqu’au tournant de l’ère chrétienne, la 
traversée de la péninsule Arabique, depuis 
son extrémité méridionale jusqu’aux 
pays du Levant, de Mésopotamie et de 
la Méditerranée, a été entreprise dans le 
cadre du grand commerce caravanier des 
résines aromatiques.

A partir du tournant de l’ère chrétienne, 
les récits des auteurs classiques et les 
sources épigraphiques montrent de 
nouvelles motivations à la traversée de 
la péninsule Arabique par voie de terre 
ou son contournement par voie de mer 
afin de rallier les royaumes sudarabiques. 
Au-delà d’échanges économiques, ce sont 
désormais des missions diplomatiques 
ou, dans un cas précis, une expédition 
militaire qui poussent des Romains, 
Nabatéens, Palmyréniens et Chaldéens à 
se rendre en Arabie Heureuse. En sens 
inverse, les souverains de l’antique Yémen 
renforcent leurs alliances par l’envoi 
d’ambassades vers le nord. Les royaumes 
de Saba’, du Hadramawt et de Himyar 
deviennent progressivement des acteurs 
à part entière du paysage politique de 
la Méditerranée orientale et du Proche-
Orient. Le plus puissant d’entre eux, 
Himyar, n’hésitera plus, à partir du IVe 
siècle, à entreprendre la conquête de 
l’ensemble de la Péninsule et son alliance 
sera convoitée tant par l’Empire romain 
que par son rival, la Perse sassanide.
Ce sont ces différentes expéditions 
qui poussèrent des individus ou des 
armées entières à traverser la péninsule 
Arabique que nous proposons d’explorer 
à partir de découvertes archéologiques et 
épigraphiques récentes.

Participation aux frais: 5 Euros
Confirmer à: ass.troubadours@free.fr  ou   alsamad@chicreteil.fr

*Jérémie Schiettecatte est archéologue et chercheur au Centre National de la Recherche Scientifique (UMR 8167, Orient & 
Méditerranée). Formé en archéologie de l’Orient ancien à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ses recherches portent sur l’étude 
du peuplement en milieu aride. Il s’est plus particulièrement intéressé à l’évolution du peuplement et à l’urbanisation de la péninsule 
Arabique depuis l’âge du Bronze jusqu’au début de l’époque islamique.
Depuis 2000, il a travaillé sur des terrains variés, à Bahreïn, aux Emirats Arabes Unis, au Yémen et en Arabie Saoudite. Après avoir 
codirigé la mission de fouilles archéologiques sur le site de Hasî au Yémen (2008-2011), il a dirigé la mission archéologique franco-
saoudienne dans l’oasis d’al-Kharj (province de Riyadh) de 2011 à 2016.

Stèle funéraire d’Aws’îl fils de Zubay (Musée de Bombay F.80, dessin D. Ky).


