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Rapport sur le dossier d'Habilitation à diriger des recherches

soumis par M. Christian Darles

Le dossier soumis au rapporteur comporte quatre volumes : 

— L'Antiquité  dans  le  miroir  de  l'architecture.  Annexe 1. 
Publications. Choix de dix publications.

— L'Antiquité  dans  le  miroir  de  l'architecture.  Annexe 2. 
Ouvrage inédit :  « Les  fortifications de Shabwa (Hadramawt - 
Yémen) (235 pp.).

— L'Antiquité dans le miroir de l'architecture.  Annexe 3. Projet 
d'ouvrage : « La diversité des lieux de culte de l'Arabie du Sud 
du  IXe siècle  avant  notre  ère  jusqu'à  l'arrivée  de  l'Islam. 
Tentative pour une nouvelle approche typologique (128 pp.).

— L'Antiquité dans le miroir de l'architecture. « La diversité des 
lieux de culte de l'Arabie du Sud du  IXe siècle avant notre ère 
jusqu'à  l'arrivée  de  l'Islam.  Tentative  pour  une  nouvelle 
approche typologique », Chapitre 7, Catalogue (136 pp.).

Ce dossier illustre admirablement le parcours d'un architecte, 
qui  s'est  progressivement  engagé  dans  une  démarche 
archéologique  en  participant  à  de  nombreuses  fouilles,  aux 
côtés d'archéologues réputés, sur un terrain difficile, le Yémen 
(et accessoirement l'Oman). 

M.  Christian  Darles  a  acquis  au  fil  des  années  une 
exceptionnelle qualification, devenant un spécialiste reconnu de 
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l'architecture de l'Arabie préislamique, que sollicitent la plupart 
des  missions  travaillant  en  Arabie  du  Sud,  notamment 
française,  russe,  allemande  et  italienne.  Il  le  doit  à  une 
connaissance  directe  et  approfondie  des  sites  et  des 
monuments.

Le  dossier  présenté  par  M.  Christian  Darles  comporte  une 
sélection  de  dix  publications  déjà  imprimées  et  le  manuscrit 
d'une  étude  exhaustive  de  l'enceinte  de  l'une  des  plus 
importantes  villes  du  Yémen  antique,  Shabwa,  capitale  du 
Hadramawt.  Cette  étude  de  l'enceinte  de  Shabwa  est  la 
conclusion d'une longue participation aux fouilles dirigées par 
M. Jean-François Breton. 

Le dossier contient enfin deux volumes qui sont une première 
ébauche  d'une  entreprise  nouvelle :  l'étude  des  lieux  de 
dévotion  de  l'Arabie  du  Sud  antique.  M. Christian  Darles  y 
rassemble toutes les données disponibles sur la localisation, les 
vestiges visibles, les modes de construction et l'agencement de 
ces  lieux  de  dévotion.  Il  a  rassemblé  tous  les  plans  déjà 
élaborés  et  les  a  souvent  redessinés  afin  de  constituer  un 
corpus documentaire cohérent.

M. Christian Darles a déjà tiré parti des données qui peuvent 
être  tirées  des  inscriptions  antiques,  quand  celles-ci  sont 
publiées  de  manière  accessible  à  un  non  spécialiste.  Mais, 
comme il le reconnaît lui-même, ce travail devra être complété 
par les données que les spécialistes des inscriptions antiques 
peuvent  apporter  sur  la  chronologie  des  monuments,  sur 
l'identité des fidèles et sur les rites pratiqués. Les inscriptions 
mentionnent  également  des  sanctuaires  et  des  temples  qui 
n'ont pas laissé de vestiges et qu'il sera souhaitable d'ajouter à 
la liste, afin de disposer d'une documentation aussi exhaustive 
que possible.

CNRS
27 rue Paul Bert tel. : 33 (0)1 49 60 40 82 courriel : umr8167@cnrs.fr
94204 Ivry sur Seine Cedex - France fax. : 33 (0)1 49 60 40 85 http://www.orient-mediterranee.com



Cette étude des lieux de dévotion est une entreprise d'un grand 
intérêt  historique.  Elle  est  d'autant  plus  nécessaire  qu'il  est 
urgent de mettre en forme les observations faites au cours des 
dernières  décennies  alors  que  le  Yémen  est  aujourd'hui  en 
guerre et que les sites archéologiques ne sont plus protégés.

L'avis est favorable à une soutenance dans les meilleurs délais. 
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