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Introduction

D

ce nouveau numéro des Annales islamologiques, nous présentons un dossier spécial
consacré aux recherches archéologiques récentes traitant des fortiﬁcations et du commerce
maritime en Islam médiéval. Ce dossier, coordonné par Stéphane Pradines, archéologue et
membre scientiﬁque arabisant à l’Ifao, est d’abord le résultat d’une réunion d’archéologie islamique
organisée à l’Ifao par Stéphane Pradines du 29 avril au 1er mai 2003. Ces rencontres, intitulées:
«Espaces fortiﬁés, espaces urbanisés en Islam médiéval. Témoins architecturaux et cultures matérielles», ont été l’occasion de rassembler quelques scientiﬁques parmi les meilleurs spécialistes de
ces questions travaillant en Égypte, en Jordanie et en Syrie 1.
ANS

Certains d’entre eux ont souhaité concrétiser leur participation en rédigeant un article pour ce
dossier spécial.
Ainsi, les contributions de Denis Genequand (Council for British Research in the Levant, Amman),
Benjamin Michaudel (Institut français du Proche-Orient de Damas) et Philipp Speiser (Technische
Universität de Berlin) ont été réunies dans un premier chapitre intitulé «Espaces fortiﬁés en Islam
médiéval». Sont présentés dans ce chapitre à la fois des exemples d’architectures fortiﬁées, mais aussi
de résidences princières, sur les territoires du Bilâd al-Châm et de l’Égypte, de la période omeyyade
à l’époque de Mohammad Ali, au début du XIXe siècle.
Le second volet de ce dossier, qui s’intéresse aux «Ports et commerce en Islam médiéval», traite
du commerce et des relations maritimes. Stéphane Pradines, qui dirige, parallèlement à ses fouilles en
Égypte, deux chantiers archéologiques d’importance sur la côte orientale africaine, à Gedi au Kenya et
à Kilwa, en Tanzanie, a souhaité rassembler quatre contributions traitant de la navigation le long des
côtes yéménites et dans l’océan Indien, présentant ainsi un état des recherches actuelles menées sur

1

Mohammad Aboul Amayem (Ifao, Le Caire), Sophie Berthier (Ifpo-Ifead,
Damas), Roland-Pierre Gayraud (Cnrs, Lamm, Aix-en-Provence), Denis
Genequand (Council for British Research in the Levant, Amman), Monik
Kervran (Cnrs, Umr 8084, Paris), Kathrin Machinek (CEA, Alexandrie),

Benjamin Michaudel (Ifpo-Ifead, Damas), Stéphanes Pradines (Ifao,
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Lyon), Philipp Speiser (Technische Universität, Berlin), Usama Talaat
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les ports de l’Hadramaout et sur les liens unissant les ports de la péninsule Arabique avec l’Afrique
subsaharienne et la Chine. Ce sont, dans l’ordre de leur présentation thématique dans ce dossier, Claire
Hardy-Guilbert (Cnrs, Umr 8084 - Paris), Guy Ducatez (Cnrs, Umr 8084 - Paris), Axelle Rougeulle
(Cnrs, Umr 8084 - Paris), et Zhao Bing (Cnrs, Umr 8583 - Paris).
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