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Tamna‘ est une ville du Yémen antique qui fut la capitale du 
royaume sudarabique de Qatabān. Ses vestiges, aujourd’hui 
appelés Hajar Kuhlān, se trouvent au débouché 
d’une vaste vallée, le wādı  Bayhān, en bordure 
du désert intérieur du Yémen. Les premières 
fouilles furent entreprises par une mission amér-
icaine en 1950 et 1951, alors que Bayhān était un 
protectorat britannique sous la direction des 
sharīf de Bayhān. Elles furent reprises en 1999, 
alors que le Yémen était réunifié depuis près de 
10  ans, par une mission italo-française dirigée 
par les professeurs Alessandro de  Maigret et 
Christian Robin. Trois chantiers principaux ont 
été ouverts : un au nord et un au centre de la ville, 
un troisième dans la nécropole voisine de Hayd 
ibn ‘Aqīl. Les résultats sont importants puisque 
Tamna‘ est la première ville antique du Yémen 

où une fouille extensive a été entreprise. Ils se rapportent à la vie 
religieuse, à l’organisation d’une capitale antique dont les ressou-

rces étaient tirées principalement de l’agricul-
ture et du commerce, à l’architecture religieuse 
et domestique et aux rites funéraires. Mais 
l’apport le plus important concerne la chronol-
ogie, puisqu’une stratigraphie complète a été 
élaborée par le professeur de Maigret. Celle de la 
période finale a pu être améliorée considérable-
ment, jusqu’à l’abandon de la ville à la suite d’une 
destruction violente, vers le début du IIe siècle de 
l’ère chrétienne. Pour les périodes plus hautes, 
une chronologie relative commence à se dess-
iner, mais sans ancrage assuré dans la chronolo-
gie absolue.
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