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Sana’a est l’une des cités emblématiques du monde, sa médina  
«un extraordinaire chef-d’œuvre d’habitat humain traditionnel» 
1, selon les termes de l’UNESCO. Synthèse admirable de rigueur 
dans les principes architecturaux et de fantaisie dans la déco-
ration, ce sont des générations d’artisans qui se sont succédées 
pour développer et entretenir cette ville, toujours vivante, tou-
jours habitée.

Sana’a d’abord, donc, mais aussi les plus modestes cités de ses 
environs dans un rayon d’une cinquantaine de kilomètres - Wadi 
Dhar, Al-Raudha, Thula, Hababah, Shimbam/Kaukaban - nous 
ont offert, dans les premiers jours de ce voyage, une dense intro-
duction à l’univers à la fois varié et parfaitement homogène de 
l’architecture vernaculaire yéménite. Dans ce domaine d’intérêt, 
le Yémen restera l’un des voyages marquants, au cours de ce de-
mi-siècle de pérégrinations. 

Sur une typologie de bâtiments strictement identique, les va-
riables interviennent par l’emploi des matériaux locaux, extraits 
sur le site même des constructions. La grande diversité géolo-
gique du pays induit autant de tonalités, de grains dans les fa-
çades, qu’il s’agisse d’appareillage de pierre apparente, d’enduits, 
ou de pisé. La fenestration, dans des proportions et répartitions 
forts diverses au gré de l’importance des bâtiments et de ses 
propriétaires2, va en augmentant dans les étages, là où sont les 
pièces d’habitation. L’évidente logique constructive veut que les 
pièces deviennent plus grandes, se libérant progressivement de 
l’encombrement des éléments porteurs, au gré de l’élévation. Les 
maisons-tours, qui constituent l’essentiel de l’habitat urbain, se 
terminent par le mafraj, la pièce au sommet de l’édifice, large-
ment ouverte sur le paysage de la cité, réservée aux réunions des 
hommes. C’est là que se passent les après-midi, dans le mâchouil-
lement du qat3 , fléau économique national.

La rugosité des façades est adoucie par cette résille de décor géo-
métrique que constituent les embrasures chaulées, les linteaux, 
astragales, ornementations d’angles, plâtrées. Les impostes en 
cintres d’albâtre translucide, comme aussi les vitraux, ajoutent 
à cette fascinante animation des hautes façades, qui s’élèvent des 
ruelles, souvent sur une dizaine de hauts étages.
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1.Édifiée dans une vallée de mon-
tagne à 2 200 m d’altitude, Sana’a 
a été habitée depuis plus de 2 500 
ans. Aux VIIe et VIIIe siècles, la ville 
est devenue un important centre de 
propagation de l’islam. On retrouve 
ce patrimoine religieux et politique 
dans ses 106 mosquées, ses 12 
hammams et ses 6 500 maisons qui 
datent tous d’avant le XIe siècle (…) 
La Vieille ville de Sana’a est définie 
par une extraordinaire densité de 
tours en pisé de terre et en brique 
cuites dressées sur plusieurs étages 
au-dessus de rez-de-chaussée bâtis 
en pierre, dans un décor étonnant de 
motifs géométriques de briques cuites 
et de blanc de chaux (…)». Extraits 
de l’article UNESCO - Wikipédia.

2. De tout temps, et partout, la 
fenêtre, avec ou sans vitres, est la 
conquête de la lumière pour l’habitat 
humain. Le paroxysme est atteint 
avec les façades de verre des bâti-
ments de la finance et du business.

3. Qat, la drogue de la région, 
herbacé alcaloïde aux effets divers, le 
plus global étant l'engourdissement, 
l'ensommeillement dans un état de 
béatitude, rendant inapte à quelque 
activité. C'est la cause de la vie à 
mi-temps du pays : les après-midi, les 
hommes sont inutilisables.



Post scriptum été 2015.

A la fin du tournage au Yémen de Il Decameron, Pasolini filme Sa-
na’a, pour un court reportage qu’il produit dans une première ver-
sion en 1971, en forme d’appel à l’UNESCO pour la préservation 
de la ville. Sana’a est portée sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO en 1986, classée « Valeur universelle exceptionnelle ». 
Le 12 juin 2015, la vieille ville de Sana’a subi des bombardements. 
Extrait du communiqué de la Directrice générale de l’UNESCO, 
Irina Bokova: «(…) Les bâtiments résidentiels historiques, les 
monuments, les musées, les sites archéologiques et les lieux de 
culte n’ont pas été épargnés. La valeur historique et la mémoire 
de ces sites a subi des dégâts irréparables quand elle n’a pas été 
totalement détruite ». Le Monde, du 13 juin 2015 : « Depuis la fin 
mars, l’Arabie saoudite bombarde les rebelles houthis chiites (…) 
où qu’ils soient. Sans se soucier de la valeur historique, patrimo-
niale et millénaire des sites visés. (…) La capitale Sana’a n’est 
pas épargnée ». L’improbable coalition de pays arabes constituée 
pour l’opération Tempête décisive ne serait pas opérationnelle 
sans les armes, les appuis techniques et logistiques de puissances 
occidentales. Complicité de barbarie.
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A gauche : Thula
A droite : Kaukaban
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