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Les Fatimides et la Méditerranée centrale (Xe-XIIe siècle), dossier dans la Revue des 
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Annliese Nef et Sylvie Denoix (éds)
numéro spécial du Journal of Islamic Archaeology, 2/2 (2015).

On rendra compte conjointement de ces deux numéros de la Revue des Mondes 
Musulmans et de la Méditerranée et du Journal of Islamic Archaeology, qui pré-
sentent les deux volets d’histoire textuelle (dans la revue française) et d’archéo-
logie (dans la revue anglaise) d’un ensemble d’études concernant les Fatimides 
et leur présence en Méditerranée dans le Moyen Âge central. Si les dévelop-
pements de l’histoire de la dynastie fatimide en Égypte après la conquête de 
celle-ci et le déplacement de la dynastie ʿubaydite au Caire en 362/973 ne sont 
évidemment pas exclus des perspectives, c’est sur la période ifrīqiyenne de la 
dynastie que se centre délibérément le dossier. La cohérence de ce dernier, 
qui aurait pu donner lieu à un livre, et les raisons de sa présentation sous cette 
forme, dont la réalisation a été plus rapide, sont expliquées dans une introduc-
tion à l’ensemble cosignée par Annliese Nef et Patrice Cressier, que l’on trou-
vera dans le volume de la Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée, 
et plus brièvement pour les aspects archéologiques dans le Journal of Islamic 
Archaeology. Les contributions qui constituent ce dossier veulent être le résul-
tat d’une réflexion collective et ont été présentées dans divers séminaires qui 
ont eu lieu à Rome, Madrid et Paris, et se relient pour certaines d’entre elles aux 
questionnements et constatations ayant accompagné les fouilles menées par 
Patrice Cressier et Mourad Rammah sur le site palatin de Ṣabra Manṣūriyya, 
près de Kairouan. L’idée d’ensemble est d’aller, en ce qui concerne le régime 
fatimide, vers une lecture conjointe des sources écrites relativement bien 
connues et des données matérielles, encore très insuffisamment explorées.

La présentation même dans deux revues différentes, et en deux volets dis-
tincts, l’un archéologique et l’autre textuel, de ce remarquable ensemble de 
communications risque d’empêcher les chercheurs d’en prendre très aisément 
la mesure et d’en tirer toutes les conclusions souhaitables. Même pour un lec-
teur ayant devant les yeux les deux revues, cela n’est pas toujours très facile. 
Du fait même de la forme sous laquelle le dossier est présenté, on ne peut que 
regretter le manque d’une conclusion générale, que ne remplace pas l’intro-
duction déjà citée des pages 13-28 de la Revue des Mondes Musulmans et de la 
Méditerranée par Annliese Nef et Patrice Cressier davantage orientée vers la 
présentation – utile – d’un bilan des travaux déjà existants que vers la mise en 
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évidence des réelles nouveautés apportées par ces communications, qui sont 
davantage rapidement évoquées dans leur intention que du point de vue des 
conclusions que l’on peut en tirer.

Un exemple seulement : à la page 17, la communication de Cyrille Aillet sur 
« L’ibadisme maghrébin en contexte fatimide (début Xe-milieu XIe siècle) » 
(aux p. 127-146 de la REMMM), située dans le cadre d’un questionnement sur le 
« remodelage » du Maghreb du fait de l’arrivée au pouvoir des Fatimides, n’est, 
forcément, que brièvement présentée comme apportant un éclairage nou-
veau tiré des sources ibadites. Or, pour un lecteur intéressé par ce que Jacques 
Berque appelait « l’intérieur du Maghreb », cette communication apporte, à 
partir d’une relecture ou lecture très efficace des sources ibadites, une vision 
tout à fait neuve de certains aspects de la reconfiguration en cours du Maghreb 
intérieur. On y voit comment l’histoire « officielle » fatimide a quelque peu 
occulté, par exemple, le massacre de toutes les personnes liées au pouvoir rus-
tamide, y compris les femmes et enfants du souverain, après la prise de Tahert 
en 296/909. Y sont mis en lumière des aspects « sectaires » très intéressants, 
comme l’hostilité des ibadites « orthodoxes » envers les nukkārites, l’une des 
branches pourtant de l’ibadisme, principaux supports de la grande révolte 
d’Abū Yazīd.

Un autre fait qui apparaît dans la même communication, à l’occasion d’un 
assez mince événement militaire qui a lieu près de Bāġāya, localité située à la 
bordure nord de l’Aurès, est le rôle que joue localement dans le rétablissement 
de l’ordre fatimide une tribu berbère ibadite de l’Aurès qui se rallie finalement 
au régime, celle des Mazāta. Cyrille Aillet précise qu’ils s’intègrent fortement 
aux structures de l’État, y compris à Kairouan (p. 143). Mais sans doute résulte-
t-il aussi de cet appui un renforcement des positions locales de cette tribu ber-
bère aurasienne. Cela contribue à expliquer un fait de géographie historique 
et de toponymie qui concerne la forteresse anciennement romano-byzantine 
(encore partiellement existante) de Belezma, à une étape à l’ouest de Bāġāya 
sur la route qui, au nord de l’Aurès, joignait Kairouan à Tubna, la capitale du 
Zāb. Celle-ci avait été sous les Aghlabides le « chef-lieu » d’une prépondérance 
locale des Arabes Banū Tamīm (décimés lors d’un célèbre massacre perpétré 
par Ibrāhīm II), et on la voit dénommée chez al-Bakrī (fl. seconde moitié du 
Ve/XIe siècle) « Belezma des Mazāta ». Si l’on étudie cette route, axe majeur 
de la circulation aux IIe/VIIIe-IVe/Xe siècles, comme j’ai essayé de le faire dans 
une contribution au volume 8 de la revue Aouras1, on ne peut qu’avoir l’atten-
tion attirée par cette appellation. Celle-ci s’explique bien plus aisément à la 

1   Pierre Guichard, « L’axe nord-aurasien (route Kairouan-Tobna) de l’intérieur du Maghreb aux 
8ème-10ème siècles (de l’ère chrétienne) », Aouras, 8 (2015), p. 269.
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lumière de cette importance prise par les Mazāta à l’époque fatimide, l’un des 
éléments d’une certaine reconfiguration « tribale » du Maghreb central à cette 
époque.

Très suggestive aussi est la communication, remarquablement illustrée 
de reproductions d’inscriptions, de Lotfi Abdeljaouad sur « Les relations 
entre les Zirides et les Fatimides à la lumière des documents épigraphiques » 
(REMMM, p. 162). Ayant soutenu en 2001 une thèse d’épigraphie sous la direc-
tion de Solange Ory, ce chercheur apporte pour la première fois une vision 
d’ensemble du très riche corpus des inscriptions de la fin du IVe/Xe et du Ve/
XIe siècle témoignant de la distanciation progressive entre les deux dynasties. 
Il tient compte aussi des légendes des monnaies, et étudie même une formule 
de malédiction des ʿUbaydites mise en exergue à un Coran offert par l’émir 
ziride al-Muʿizz b. Bādīs (407/1016-454/1062) à la mosquée de Kairouan, et qui 
y est encore conservé. La communication montre bien que, même si quelque 
distance avait déjà été prise antérieurement, c’est principalement sous ce sou-
verain que s’effectue, « de façon à la fois méfiante, progressive et ascendante », 
l’affirmation épigraphique de la rupture, dont la dernière étape se lit « dans le 
martelage partiel ou entier de certaines inscriptions officielles mentionnant 
des formules ou des noms rappelant les signes de la sujétion envers le Caire » 
(REMMM, p. 164).

Il ne s’agit ici ni d’établir un palmarès des contributions ni de rendre compte 
par le détail des données très riches que l’on pourra y trouver. Chaque chercheur 
pourra se reporter à celles qui sont susceptibles de l’intéresser davantage. Des 
aspects assez « techniques », dépassant l’histoire générale des moments bien 
connus de l’histoire du Maghreb, font l’objet de mises au point qui peuvent être 
très utiles. Ainsi, les pages consacrées à la question de la hiǧra dans la théorie 
politique ismaélienne, dans la communication d’Allaoua Amara intitulée « Les 
Fatimides et le Maghreb central : littoralisation de la dynastie et modes de 
contrôle des territoires » (REMMM, p. 107-126). Y apparaît bien l’idée qu’une ré-
forme théologique fut nécessaire pour redéfinir le statut des territoires gagnés 
à l’ismaélisme lorsque la daʿwa et la dawla se transférèrent à Raqqada, puis 
surtout à Mahdiyya. On pourrait rapprocher cette analyse de l’attention récem-
ment attirée sur la notion de hiǧra par le livre publié en 2015 par Alan Verskin 
Islamic law and the Crisis of the Reconquista2. Ce dernier fait en effet une part 
importante à cette notion d’« émigration » des territoires « non musulmans » 
vers les territoires « musulmans » dans l’histoire de l’Islam occidental, et il est 

2   Alan Verskin, Islamic law and the Crisis of the Reconquista : The Debate on the Status of Muslim 
Communities in Christendom, Leyde-Boston, Brill (« Studies in Islamic Law and Society », 39), 
2015 ; voir le compte-rendu dans Arabica, 63/3-4 (2016), p. 414-418.
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intéressant de constater l’application de ce concept à l’intérieur même du dār 
al-islām au profit de la dynastie ʿubaydite. Une autre communication défen-
dant la thèse de l’originalité de la doctrine politique fatimide est celle d’Ann-
liese Nef, étudiant « La délégation politique dans l’Occident fatimide avant 973 
» (REMMM, p. 51-72).

Quant à la « littoralisation » des foyers principaux de la vie économique et 
culturelle qui déplace progressivement les axes majeurs et les centres actifs de 
la vie du Maghreb médiéval de l’intérieur (Kairouan, le Zāb, Tahert, Fès) vers 
les zones côtières, elle est assez apparente dans plusieurs communications. 
De toute évidence, dans celle de Dominique Valérian sur « Les ports d’Ifrīqiya 
et les stratégies des califes fatimides dans le Maghreb central » (REMMM,  
p. 93-106), et dans celle de Fabiola Ardizzone, Elena Pezzini et Viva Sacco sur 
« The role of Palermo in the Central Mediterranean : the Evolution of the Habour 
and the Circulation of Ceramics (10th-11th centuries) » (JIA, p. 229-257). Mais 
elle est aussi dominante dans une étude de David Bramoullé sur « L’émirat de 
Barqa et les Fatimides : les enjeux de la navigation en Méditerranée centrale 
au XIème siècle » (REMMM, p. 73-92). Ce travail se centre sur le petit « émirat », 
assez mal connu jusqu’ici dans le détail de son histoire, tenu dans cette zone 
par le groupe ou clan arabe bédouin des Banū Qurra, dans une dépendance 
assez lâche des Fatimides du Caire, à partir de 406/1015 et jusqu’au milieu du 
Ve/XIe siècle. Il met aussi fortement l’accent sur l’importance de cette ville et 
de son port dans les activités de circulation et d’échanges entre l’Ifrīqiya et la 
Sicile, d’une part, et l’Égypte, d’autre part, en plein essor à cette époque.

Mais on pourrait peut-être aussi jusqu’à un certain point rattacher au même 
thème deux communications où se perçoit une orientation des faits politiques 
et des échanges vers la Méditerranée. D’abord du point de vue archéologique 
celle de Soundes Gragueb Chatti : « Contribution à l’étude de la céramique 
fatimido-ziride d’Ifrīqiya et des bacini des monuments religieux d’Italie : essai 
de comparaison », qui tente de mettre en parallèle, pour en affiner la chro-
nologie, de part et d’autre de la mer, les céramiques médiévales trouvées de-
puis quelques années en fouille sur les sites archéologiques de Tunisie (dont 
Ṣabra Manṣūriyya) et celles, bien étudiées depuis longtemps, qui décorent les 
façades des églises de Pise et d’autres villes d’Italie (JIA, p. 259-281). D’objet 
très différent est la contribution de Chafik T. Benchekroun sur « Les Idrissides 
entre Fatimides et Omeyyades » (REMMM, p. 29-50). Elle étudie la situation 
critique des Idrissides de Fès pris dans la rivalité politique et militaire entre les 
califats de Cordoue et de Kairouan. Mais, s’il s’agit en un sens d’histoire pro-
prement « marocaine », on y voit bien les Idrissides contraints à se replier vers 
le nord par la conquête de Fès par les Fatimides, mais surtout le rôle que joue 
dans les luttes confuses entre ces pouvoirs et celui du chef tribal des Maġrāwa 
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Mūsā b. Abī l-ʿĀfiya, une certaine « littoralisation » des enjeux, dont font partie 
au premier chef les villes et étapes littorales de Nakūr, Malīla, Aršgūl, Ǧarāwa. 
La carte de la p. 40 est tout à fait suggestive à cet égard.

Il était dans les intentions des initiateurs de ces colloques de mettre l’ac-
cent sur les aspects archéologiques des progrès accomplis dans les travaux sur 
les Fatimides. Sur ce point, l’étude comparée qu’ont menée Patrice Cressier et 
Antonio Vallejo Triano sur les deux grands sites palatins de Madīnat al-Zahrāʾ 
pour les Omeyyades de Cordoue et Ṣabra al-Manṣūriyya pour les Fatimides de 
Kairouan est évidemment d’un intérêt majeur, bien que, malheureusement, 
l’état actuel des vestiges ne soit en rien comparable. Le vaste ensemble archéo-
logique de Madīnat al-Zahrāʾ a fait l’objet en effet d’intenses travaux de restau-
ration et de mise en valeur, alors que celui de Ṣabra Manṣūriyya est en passe 
d’être détruit par l’urbanisation galopante de Kairouan. On se félicitera tout 
de même de voir traiter dans un même travail les deux villes princières cali-
fiennes d’Occident, dont la surface était comparable (environ 110 hectares), et 
dont on peut faire ressortir à la fois les ressemblances et les différences, parmi 
lesquelles le fait que la capitale des Omeyyades était édifiée en pierre, et celle 
des Fatimides en matériaux moins solides et durables. Cela aussi contribue à 
leur inégale conservation. Une autre communication, d’Umberto Bongianino, 
traite du palais fatimide du IVe/Xe siècle, insuffisamment connu quoiqu’assez 
bien conservé, d’Aǧdābiya, en Cyrénaïque, la seule structure palatine de ce 
type qui ait été fouillée (JIA, p. 171-193). La communication de Silvia Armando, 
enfin : « Fatimid ivories in Ifrīqiya : The Madrid and Mantua Caskets between 
Construction and Decoration » apporte un éclairage sur la question mal 
connue des fabrications d’ivoires avant la période égyptienne de la dynastie, à 
partir de deux coffrets comparables dont l’un est sans doute ifrīqiyen, présen-
tant une décoration peinte sur ivoire incisé ou sculpté en léger relief. On pour-
rait, sur ce point aussi, faire ressortir un déséquilibre de nos connaissances 
entre les « arts mineurs » remarquablement connus du califat de Cordoue, et 
la pauvreté de ce que nous savons de ceux du califat de Kairouan.

Il est évident que tous les aspects de l’histoire des Fatimides de Kairouan 
ne pouvaient être envisagés dans le cadre de communications ou de contri-
butions qui apportent chacune un éclairage particulier. Mais un tel ensemble 
de travaux sur le califat de Kairouan complète utilement, pour le Maghreb, et 
sur certains points actualise, le gros livre centré sur la période égyptienne des 
Fatimides publié en 1999 sous la direction de Marianne Barrucand3. J’ai déjà 
dit qu’une publication sous forme d’un livre doté d’une conclusion en faisant 

3   Marianne Barrucand (dir.), L’Égypte fatimide, son art et son histoire : actes du colloque organisé 
à Paris les 28, 29 et 30 mai 1998, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne (« Islam »), 1999.
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clairement ressortir les apports, qui sont nombreux et importants sur bien des 
points, ne serait-ce que du point de vue d’une illustration assez abondante 
et souvent nouvelle, aurait davantage attiré l’attention des chercheurs. Les 
contraintes de publication étant ce qu’elles sont, on ne pourra que se réjouir 
de cette parution, souligner son utilité pour une meilleure connaissance de 
l’histoire du Maghreb du IVe/Xe siècle, et en féliciter les auteurs.
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