
CHAPITRE II

LE TOURNANT DU Xe SIÈCLE 
ET LA FIN DE L’EMPIRE UNIVERSEL

I. DÉCOMPOSITION DU CALIFAT ABBASSIDE ET MULTIPLICATION 
DES POUVOIRS PRINCIERS EN ORIENT

Le Xe siècle représente une période charnière pour le monde musulman à double 

titre : d’une part, ce siècle a vu les Abbassides perdre le pouvoir effectif au profi t de 

chefs militaires, qui ont constitué des émirats autonomes. Ces moments ont connu, 

d’autre part, la naissance de nouvelles puissances régionales revendiquant la légitimité 

de gouverner le monde islamique, à la place des Abbassides, totalement absents et 

cantonnés à jouer un rôle honorifi que pour légitimer le pouvoir des chefs militaires.

En effet, à la fi n du IXe siècle, le retour des califes abbassides à Bagdad n’arrange 

pas la situation de leur pouvoir, malmené à Samarrâ’ ; ils deviennent tributaires 

des chefs militaires turcs, qui multiplient les coups d’état et les interventions dans 

la vie politique. L’unité du califat est également ébranlée par la multiplication des 

velléités indépendantistes de gouverneurs de provinces aussi bien en Orient que dans 

l’Occident musulman. Les Samanides en Transoxiane et au Khorassân deviennent 

autonomes de facto, tout comme les Omeyades en al-Andalus et les Idrissides à Fès.

A. Le temps des diffi cultés

Dès le IXe siècle, les foyers de contestation se multiplient autour du califat, reven-

diquant une légitimité différente ou égale à celle des Abbassides ; de nouvelles forces 

périphériques constituées de Turcs, de Kurdes et d’éléments iraniens réussissent par 

le biais des armes à s’immiscer dans les affaires politiques, en s’appuyant sur une 

aristocratie locale qui assure la gestion administrative. Ces interventions se traduisent 

par des coups d’état pour renverser les califes et les remplacer par des personnages 

n’ayant aucun pouvoir. Pendant les années 930, la faiblesse des Abbassides est telle 

qu’ils octroient le titre de grand émir aux chefs militaires qui se disputent le contrôle 

du gouvernement.

B. Multiplication des émirats

Les diffi cultés croissantes de l’État abbasside ont favorisé l’émergence de 

nombreuses principautés, dont les plus importantes sont celles des Hamdânides et des 

Buwayhides : deux familles shiites, qui ont promu le shiisme au sein d’un État sunnite. 
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Les premiers, issus de la famille arabe des Hamdânides, sont originaires de la Haute 

Mésopotamie. Ils réussissent à faire reconnaître leur pouvoir par le calife abbasside dès 

le début du Xe siècle dans la région de Mossoul, où ‘Abd Allâh Ibn Hamdân devient 

gouverneur à partir de 905. Ils jouent un rôle actif dans les luttes pour le pouvoir ; ils 

entrent en compétition avec les Buwayhides pour contrôler le centre de Bagdad. En 

942, Hasan Ibn ‘Abd Allâh devient le grand émir pour une courte période ; il prend 

le titre de Nâsir al-Dawla (« celui qui apporte son aide à l’État »). Mais les Hamdânides 

ne parviennent pas à vaincre leurs rivaux. Ils réussissent toutefois à constituer une 

principauté autour de Mossoul et d’Alep, d’où ils contrôlent toute la Syrie du Nord. 

En 944, le calife abbasside al-Mustakfî (944-946) octroie à ‘Alî, frère de Hasan, le 

titre de Sayf al-Dawla (« le Glaive de l’État »). Ce prince, que nous connaissons tout 

particulièrement par la poésie d’al-Mutanabbî (mort en 965), s’est illustré en tenant 

tête aux armées byzantines, en menant des incursions dans le territoire byzantin et 

en défendant les frontières du califat abbasside.

Quant aux Buwayhides, ils viennent du mont Daylam au sud de la Caspienne ; 

ils étendent leurs conquêtes en Iran et dans le Khorassân samanide. À partir de 945, 

ils entrent à Bagdad et établissent leur domination sur le califat abbasside ; Ahmad 

Ibn Buwayh devient alors le grand émir et obtient le titre de Mu‘izz al-Dawla (« celui 

qui exalte la dynastie »), ce qui fait de lui le détenteur du pouvoir effectif. Maîtres 

de l’Iraq et de l’Iran pendant près d’un siècle, les Buwayhides font triompher le 

shiisme et fondent une véritable dynastie ; signe de ses pouvoirs étendus, Adoud 

al-Dawla (975-983) prend les titres d’origine iranienne de sultan et de shâhnshâh. 

Les Buwayhides tiennent le pouvoir à Bagdad jusqu’au milieu du XIe siècle, date de 

l’arrivée des Seljukides.

L’affaiblissement du califat abbasside laisse le champ libre à des mouvements 

politico-religieux pour s’organiser et étendre leur infl uence sur une grande partie de 

l’empire, en Iraq, en Arabie, en Syrie, comme dans le Maghreb et en al-Andalus. À la 

fi n du IXe siècle, le mouvement ismaélien commandé par Hamdân Qarmat trouve dans 

les régions où a eu lieu la révolte des Zenj, matée dans le sang par l’armée abbasside, 

un terrain favorable pour recruter et mobiliser tous les paysans de la région du bas 

Iraq. Au Bahrayn, Abû Sa‘îd al-Jannâbî, disciple de Hamdân Qarmat, proclame un 

État autour des années 900, et installe sa capitale à al-Ahsâ’. Mais il entend étendre 

son infl uence au-delà du Bahrayn, en menant des expéditions en Iraq et en Syrie et 

surtout en s’attaquant aux caravanes. Ayant prédit en vain le retour du mahdi en 928, 

les Qarmates radicalisent leurs actions et s’illustrent en particulier par une attaque 

spectaculaire de la Mecque pendant la saison du pèlerinage, allant jusqu’à enlever 

la Pierre Noire de la Ka‘ba et l’emporter à leur capitale.

Texte commenté : L’accession au califat d’al-Râdî

Lorsque Qâhir fut destitué, le mercredi 6 jumâdâ I 322 (24 avril 934), le même jour, à la troisième heure, 

les Hujarites et les Sâjites fi rent sortir de leur retraite Muhammad Ibn Muqtadir bi-Allâh Abû-l ‘Abbâs 

et sa mère, qui était une esclave mère nommée Zalûm. Pendant le califat de Qâhir, il avait été, ainsi que 

son frère Hârûn, placé sous un régime de surveillance par ordre du calife. Les soldats le mirent sur le 

trône et le proclamèrent calife de leur propre mouvement et avec complète unanimité, sans qu’il eût 

comploté avec eux à ce sujet. […]
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Ce jour-là, […] le prince Abû-l ‘Abbâs en ayant été informé, avant qu’il ne prît le titre d’al-Râdî bi-Allâh, 

m’envoya un exprès pour m’inviter à lui faire parvenir une liste de noms susceptibles d’être adoptés 

comme épithètes et qualifi catifs califi ens […]. Je lui envoyai un billet où j’avais inscrit trente noms, afi n 

qu’il pût choisir celui qu’il désirerait […]. Le nom d’al-Râdî bi-Allâh (« Qui est content de Dieu ») devint 

offi ciel et la prestation du serment se poursuivit pendant tout le reste de la journée.

Le calife envoya chercher aussitôt Abû al-Hasan ‘Alî Ibn ‘Isâ pour prendre la direction du gouvernement. 

Il proposa le vizirat à ‘Alî, mais celui-ci s’excusa, prétextant son grand âge et sa faiblesse physique, 

et suggéra de nommer vizir son frère ‘Abd al-Rahmân qui aurait le titre et les insignes de la fonction, 

tandis que lui-même dirigerait les affaires de l’empire, aurait autorité sur le personnel administratif et 

le soin de faire rentrer les impôts. Il ne se résolut à cela qu’à contrecœur et avec répugnance, car il se 

rendait compte qu’il serait impossible de trouver l’argent nécessaire au don d’avènement. Cependant 

il envoya dans les provinces les lettres annonçant la proclamation du calife et prit les dispositions que 

nécessitait la situation du moment. Son frère l’assistait, lui rendait compte de ses faits et gestes et lui 

demandait son autorisation pour agir. Il en fut ainsi jusqu’au moment où [on] reçut une lettre d’Abû 

‘Alî Ibn Muqla, lui assurant qu’il trouverait le moyen de lui fournir immédiatement 500 000 dinars pour 

distribuer aux troupes à l’occasion de l’avènement, et lui garantissant également à lui-même 500 000 

dinars, s’il réussissait à le faire nommer vizir.

Al-Râdî, qui prit connaissance du message, convoqua ‘Alî Ibn ‘Isâ et le lui fi t lire. « L’Émir des Croyants, 

dit ‘Alî, a besoin, en ce moment, d’un homme riche qui puisse lui fournir immédiatement cette somme. 

Je ne pourrais pas même lui en apporter une partie. Il est donc juste, si cet homme a cet argent à sa 

disposition, que Votre Majesté lui donne le pouvoir et en fasse son ministre ». […]

Abû ‘Alî Ibn Muqla fut choisi pour le vizirat le samedi 9 jumâdâ II 322 (27 mai 934). Après avoir reçu 

les insignes de sa fonction, il fut accompagné en cortège jusqu’à son hôtel.

Muhammed Ibn Yahyâ Al-Sûlî, Akhbâr al-Râdî billâh wa’l-Muttaqî billâh : 
Histoire de la dynastie abbaside de 322 à 333/934 à 944, 

trad. Marius Canard, Paris-Alger, Adrien Maisonneuve, 1946, t. I, p. 49-54.

1. PRÉSENTATION DU TEXTE

a. Nature de la source
Le texte est extrait d’une œuvre littéraire écrite à Bagdad pendant le règne des califes abbassides 

al-Muqtadir (908-932), al-Qâhir (932-934), al-Râdî (934-940) et al-Muttaqî (940-944). L’ensemble 

des souvenirs d’un personnage fréquentant la cour et familier des califes est consigné dans le Kitâb 
al-awrâq (« Livre des feuillets »). Il s’agit du récit d’un contemporain des événements, qui y a pris part. 

Témoignage oculaire exceptionnel, il n’est cependant pas exempt d’impartialité, d’autant que al-Sûlî a 

été le précepteur du nouveau calife, al-Râdî.

b. L’auteur
Abû Bakr Muhammad Ibn Yahya Ibn ‘Abd Allâh Ibn ‘Abbâs Ibn Muhammad Ibn Sûl al-Sûlî est le 

descendant d’un prince turc iranisé du Jurjân, province située au sud-est de la mer Caspienne, et d’un 

missionnaire abbasside. Né vers 873 à Bassora, où il se retire en 945, après avoir passé de nombreuses 

années à la cour, al-Sûlî est un homme érudit, dont la culture embrasse de nombreux pans du savoir.

2. ANALYSE
Al-Sûlî rapporte la destitution du calife al-Qâhir et l’installation sur le trône de son successeur, Muhammad 

Ibn Muqtadir en 934. Après avoir choisi son surnom, le nouveau calife nomme un vizir. Il est rapidement 

confronté à des diffi cultés fi nancières, qui l’obligent à confi er le vizirat à un riche et infl uent personnage.

3. LE CONTEXTE
Dans la première moitié du Xe siècle, le califat abbasside est déjà très affaibli. Son infl uence territoriale 

s’est réduite à l’Iraq : la partie orientale de l’empire (Iran et Transoxiane) est dominée par les Samanides, 

la Syrie et la Haute-Mésopotamie par les Hamdanides shiites, tandis que vers l’Occident, le Maghreb 

(aux mains des Fatimides) et al-Andalus (sous le califat de Cordoue) échappent complètement à son 

contrôle, de même que l’Égypte, où les Ikhshidides sont autonomes.
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Du point de vue interne, l’armée prend une importance grandissante, intervenant dans la succession, 

voire la destitution, des califes. Les éléments turcs sont de plus en plus nombreux et infl uents au sein 

de la vie politique bagdadienne.

4. PLAN
I. L’accession au califat

II. L’installation sur le trône

III. L’affaiblissement du califat

5. LE COMMENTAIRE

I. L’accession au califat

1. La destitution du calife
En 934, le calife al-Qâhir est destitué par son armée. Il s’agit d’un coup de force, un calife devant 

théoriquement rester sur le trône jusqu’à sa mort ou son abdication. Les principaux artisans de cette 

révolution de palais sont deux corps armés, les Hujarites, esclaves servant dans la garde privée du 

calife, et les Sâj‘ites, soldats qui s’étaient ralliés au calife. Celui-ci, en cherchant à reprendre le contrôle 

de son armée, avait provoqué son mécontentement, accentué par des promesses d’augmentation de 

solde non tenues.

2. Le choix du nouveau calife
Le nouveau calife est choisi parmi les proches d’al-Qâhir : al-Râdî est en effet son neveu, fi ls du calife 

al-Muqtadir (908-932), prédécesseur d’al-Qâhir. Celui-ci, comme les Abbassides en prirent l’habitude, 

avait fait mettre en résidence surveillée les membres de sa famille, craignant – à juste titre, on le voit 

– qu’ils ne se posent en rivaux. Tout en ayant fait un coup d’État, l’armée respecte donc une certaine 

forme de légitimité, en choisissant le nouveau calife dans la descendance abbasside et même dans la 

proche famille du calife destitué.

Le nouveau calife est proclamé selon les règles, lors de deux cérémonies. Il est d’abord « proclamé » 

par l’armée, qui lui accorde son pouvoir ; puis a lieu la cérémonie du serment, la bay‘a, prêtée par les 

membres de la cour et du gouvernement. Le calife est dès lors investi de tous les pouvoirs et peut, 

théoriquement, exiger obéissance de ses sujets et de ses serviteurs.

II. L’installation sur le trône

1. Le choix du laqab
Aussitôt proclamé par l’armée, le nouveau calife se préoccupe, avant toute autre action, de choisir son 

laqab, ou surnom. Ce choix revêt une grande importance, le surnom servant à exposer les prétentions 

théocratiques du souverain, en montrant la relation qu’il entend avoir avec Dieu. Par ailleurs, un même 

laqab ne peut pas être porté par plusieurs califes. Ces exigences font que les califes prennent conseil 

auprès des érudits et des savants de la cour, ici al-Sûlî lui-même, qui peut ainsi se mettre en avant. 

Le surnom fi nalement pris par al-Râdî, « Qui est content de Dieu », se veut de bon augure et exprime 

l’espoir d’un règne prospère.

2. La nomination d’un gouvernement
Une fois la cérémonie d’investiture terminée, le calife nomme rapidement un vizir. Il propose le poste à 

Abû al-Hasan ‘Alî Ibn ‘Isâ, un homme d’expérience, qui a déjà exercé plusieurs fois la fonction de vizir, 

mais qui était en disgrâce sous le règne d’al-Qâhir. ‘Alî refuse le titre de vizir : il en connaît les limites 

et les diffi cultés. Auparavant tout puissant, le vizir devient à son tour, au Xe siècle, le jouet de l’armée, 

qui n’hésite pas à agir contre lui. Toutefois, ‘Alî accepte d’assurer les fonctions qui sont celles d’un vizir ; 

telles que présentées dans le texte (« il dirigerait les affaires de l’empire, aurait autorité sur le personnel 

administratif et le soin de faire rentrer les impôts »), ces charges impliquent qu’il possède l’exercice 

effectif du pouvoir et qu’il ne reste pas grand-chose au calife, si ce n’est une autorité religieuse, sans 

doute plus symbolique que réelle.
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III. L’affaiblissement du califat

1. Le rôle de l’armée
L’épisode de la destitution montre que l’armée joue désormais un rôle de premier plan dans la vie politique 

et que les califes sont soumis à son bon vouloir. Les chefs militaires exigent des rétributions en argent 

et notamment le paiement d’une prime lors de l’avènement d’un nouveau calife. Le vizir est chargé de 

trouver l’argent nécessaire à ce don. Si le calife ou le vizir ne donnent pas satisfaction à l’armée, celle-ci 

est susceptible de provoquer un nouveau coup d’état.

La pression que fait subir l’armée sur le pouvoir réduit considérablement la marge de manœuvre du 

calife, qui, de fait, ne la commande plus vraiment. Celle-ci n’est plus dirigée que par ses chefs, le plus 

souvent des hommes d’origine étrangère, généralement turque.

2. Le pouvoir de l’argent
Les diffi cultés fi nancières rencontrées par le nouveau calife – les caisses sont apparemment vides – 

l’obligent à se tourner vers un personnage, Ibn Muqla, qui promet d’apporter une grosse somme d’argent, 

permettant ainsi au calife de faire à l’armée le don qu’elle exige. Ibn Muqla demande en retour de se voir 

confi er le vizirat, ce que ne peut refuser al-Râdî, contraint par le manque d’argent. La fonction de vizir 

se trouve ainsi déclassée, puisque son choix ne repose plus sur ses compétences, mais uniquement 

sur une question de moyens fi nanciers.

Ibn Muqla est un personnage proche de la cour, impliqué dans plusieurs complots ; il a servi al-Qâhir, 

avant de se retourner contre lui et d’œuvrer à sa destitution. Cet épisode est symptomatique de l’emprise 

des élites fortunées et notamment commerciales sur le califat au IXe et au début du Xe siècle. Cependant, 

le vent est en train de tourner et c’est désormais l’armée qui sera seule en mesure de peser dans les 

décisions et d’exercer le pouvoir réel.

Conclusion
Racontés par un témoin de premier plan, les événements qui ont entouré la destitution d’al-Qâhir et 

l’accession au trône d’al-Râdî sont révélateurs du profond affaiblissement du califat dans la première 

moitié du Xe siècle. Le calife est dépendant des intrigues de cour et des rivalités auxquelles se livrent 

les grandes familles bagdadiennes, qui détiennent le pouvoir fi nancier, puis le pouvoir politique. Mais 

celles-ci sont concurrencées par les chefs militaires qui entendent peser de plus en plus sur les décisions 

et en particulier sur le choix des califes.

En 936, est créé le titre de grand émir (amîr al-umarâ’), qui consacre la montée en puissance de 

l’armée. Le personnage auquel il est accordé, un chef militaire, détient alors le véritable pouvoir, tandis 

que le vizir perd de son importance.

II. IRRUPTION DES FATIMIDES : PRÉTENTIONS UNIVERSELLES

Les Fatimides font remonter leur origine à Fâtima, la fi lle du Prophète, et à ‘Alî, 

quatrième calife après Muhammad. Exclus du califat, ils opposent une résistance 

vigoureuse aux Omeyades dès leur avènement en 660. S’ils se dispersent en plusieurs 

tendances à l’époque abbasside, ils se dotent toutefois d’une organisation doctrinale 

et politique clandestine, diffusée jusque vers l’Occident musulman.

Vers la fi n du IXe siècle, ‘Abd Allâh, originaire de Koufa et disciple d’un prétendu 

descendant de ‘Alî et de Fâtima, rencontre à la Mecque des pèlerins berbères de la 

tribu des Kutâma et tente de les convaincre du bien fondé de sa mission. En 893, il 

rentre avec eux au Maghreb et s’installe dans la citadelle d’Ikjan, au cœur du massif 

montagneux de la Petite Kabylie. Il réussit à les mobiliser et à constituer une armée, 

qui parvient au bout de quelques années à mettre fi n au pouvoir aglabide. Les 

nombreuses expéditions envoyées pour venir à bout de cette insurrection échouent, 

la cour aglabide de Raqqâda est en proie à des luttes intestines entre plusieurs clans 

pour s’emparer du pouvoir. Ces conditions obligent l’armée à battre en retraite en 
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903 pour regagner la capitale. La réussite d’Abû ‘Abd Allâh pour déjouer les attaques 

aglabides lui permet de prendre l’initiative, de conquérir les forteresses ifrîqyennes 

l’une après l’autre et d’entrer à Raqqâda, abandonnée par Ziyâdat Allâh III, en 909.

A. La fondation du califat fatimide au Maghreb (909)

L’impressionnant succès d’Abû ‘Abd Allâh en Ifrîqiya incite ‘Ubayd Allâh, qui 

se présente comme le Mahdî, descendant du septième Imâm, alors en Orient à 

rejoindre le Maghreb en compagnie de son fi ls al-Qâsim. Traqué par les Abbassides, 

il est contraint de fuir Salamiya en Syrie en 902 ; au lieu d’aller au Yémen, il prend 

la direction du Maghreb, en passant par l’Égypte, où il se cache pour un moment. 

À son arrivée en Ifrîqiya, il se rend compte que les conditions ne sont pas encore 

réunies pour aller à la rencontre de ses partisans : les Aglabides assurent toujours le 

contrôle du pays et viennent justement d’envoyer une expédition en 904 contre Abû 

‘Abd Allâh et ses soutiens berbères. L’imâm, prudent, décide alors d’aller se réfu-

gier à Sijilmâsa, en attendant le moment opportun pour sortir de sa clandestinité. 

S’il trouve des soutiens parmi les Orientaux installés dans cette cité prospère du 

Maghrib al-Aqsâ, il est toutefois arrêté par l’émir midrarite al-Yâsa‘ (mort en 909), 

à l’instigation de l’aglabide Ziyâdat Allâh. C’est Abû ‘Abd Allâh qui le délivre de sa 

captivité après avoir mis fi n à l’émirat rustumide de Tâhert et conquis Sijilmâsa en 

909. Dans cette même ville a lieu la proclamation solennelle de ‘Ubayd Allâh, qui 

entre triomphalement à Ikjân et surtout à Raqqâda en janvier 910, acclamé par une 

population enthousiaste et soulagée par la suppression de taxes extraordinaires 

imposées par les Aglabides. Il prend les titres de Mahdî et d’Amîr al-mu’minîn (« Prince 

des croyants »). Ces évènements marquent la première phase de l’histoire du califat 

fatimide au Maghreb.

Une fois le Mahdî proclamé offi ciellement calife, il s’attache à l’organisation de 

son gouvernement et de l’administration de son royaume. Il nomme les chefs de 

Kutâma à la tête des provinces, mais fait également appel aux éléments arabes pour 

les réintégrer dans leurs fonctions civiles et militaires. Pendant son règne (910-934), 

il réussit à se débarrasser de tous ses opposants, à commencer par ses proches, en 

particulier Abû ‘Abd Allâh et son frère al-‘Abbâs, dont il ordonne l’assassinat en 911, 

jusqu’aux tribus berbères, les Zanâta à l’ouest et les Hawwâra au sud-est.

Lassé de résider à Raqqâda et craignant l’hostilité de la population kairouanaise, 

sunnite en très grande majorité, alors qu’il est shiite, le Mahdî part en 912 à la recherche 

tout le long de la côte ifrîqiyenne d’un nouveau site, où fonder sa nouvelle capitale. 

Il se décide fi nalement pour une presqu’île située entre Sousse et Sfax pour faire 

construire une ville à laquelle il donne son nom : Mahdiya. C’est la première capitale 

d’un État islamique située sur la côte et non pas à l’intérieur des terres. Le choix du 

calife fatimide montre indéniablement que les Fatimides se méfi ent des arrière-pays, 

d’où le danger peut venir, et qu’ils n’ont pas l’intention de s’en tenir à l’Ifrîqiya, mais 

qu’ils comptent se substituer aux Abbassides qu’ils considèrent comme usurpateurs 

et conduire le jihâd contre les infi dèles.

Pour réaliser ce dessein, se donner les moyens fi nanciers nécessaires et pour 

recruter une armée puissante, les Fatimides imposent une politique fi scale rigoureuse, 

semblable à celle de leurs prédécesseurs Aglabides, ce qui ravive les tensions et donne 

une vigueur nouvelle aux opposants de plus en plus nombreux. La révolte du khari-

gite Abû Yazîd (l’Homme à l’âne) en 937, soutenu par les Omeyades d’al-Andalus, 

est l’expression de l’impopularité des Fatimides et de leur rejet par la population 
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ifrîqiyenne. Cette insurrection soutenue par les tribus berbères nomades, déçues de 

la politique fatimide, permet à son chef de mobiliser une armée puissante, qui marche 

sur Tunis et Kairouan et fi nit par mettre le siège sur Mahdiya.

Le deuxième calife al-Qâ’im bi ’Amri Allâh réussit grâce à un soutien décisif des 

Kutâma et des Sanhâja à inverser la situation en sa faveur et à reprendre l’offensive. 

Al-Mansûr, intronisé en 946, sauve la dynastie fatimide d’un péril certain ; il pour-

suit Abû Yazîd dans les régions montagneuses de l’Ouest et remporte une victoire 

éclatante au cœur du territoire des Kutâma. À son retour à Kairouan, il célèbre son 

triomphe par la fondation d’une nouvelle ville, portant son nom : al-Mansûriya ou 

Sabrâ al-Mansûriya, où il sera enterré dans son palais en 953.

Pour consolider leur attachement avec l’Orient dont ils sont originaires, les 

Fatimides œuvrent par tous les moyens, non seulement militaires, mais aussi par le 

renforcement de la propagande ismaélienne, à conquérir l’Égypte, une des provinces 

les plus riches et clef de la pénétration au cœur du domaine abbasside. Plusieurs 

expéditions infructueuses ne donnent pas les résultats escomptés ; en 915 comme 

en 920 ou en 936, l’armée fatimide doit battre en retraite et retourner en Ifrîqiya ; 

elle fait en même temps preuve d’audace et montre qu’elle représente une menace 

sérieuse pour les Abbassides.

Au début de son règne, al-Mu‘izz (953-975) commande lui-même ses troupes et 

organise des expéditions régulières visant à pacifi er tout le Maghreb, mais aussi à 

montrer la puissance de frappe de la marine fatimide aux Omeyades comme aux autres 

puissances méditerranéennes. En 954-955, une escadre envoyée d’Ifrîqiya attaque les 

côtes andalouses et détruit l’arsenal de Pechina. Le général sclavon Jawhar achève la 

conquête du Maghreb en soumettant les Midrarites de Sigilmâsa et les Idrissides de 

Fès à l’autorité du calife fatimide. Toutes les conditions sont réunies pour s’emparer 

d’al-Andalus, mais Jawhar préfère rentrer en Ifrîqiya. Sans doute, les nouvelles du 

front byzantin sont quelque peu inquiétantes en raison de la politique offensive de 

Nicéphore Phocas, qui réussit à prendre Alep aux Hamdanides et à envahir la Crète.

CALIFES FATIMIDES D’IFRÎQIYA

1. ‘Abd Allâh al-Mahdî (910-934)

2. Muhammad al-Qâ’im Ibn ‘Abd Allâh (934-946)

3. Ismâ‘îl al-Mansûr Ibn al-Qâ’im (946-953)

4. Al-Mu‘izz Ma‘âd Ibn al-Mansûr (953-975)

B. Conquête de l’Égypte et délégation du pouvoir 
aux Zirides en Ifrîqiya et aux Kalbites en Sicile

À la suite de révoltes coptes et arabes contre le pouvoir abbasside, le calife al-Ma’mûn 

(813-833) envoie une armée composée essentiellement de Khorassaniens (originaires 

de la province de Khorassân, en Iran), pour maintenir l’ordre. Il désigne le général 

‘Abd Allâh Ibn Tâhir à la tête de cette armée, qui à son tour procède à la nomination 

du gouverneur de la province. En 868, Ahmad Ibn Tûlûn, nommé chef militaire, 

prend le pouvoir en Égypte et évince ses rivaux, l’intendant des fi nances et le maître 

des postes. Cet offi cier, fi ls d’un esclave turc originaire d’une famille de Boukhara, 

parvient à former une armée puissante ; il saisit l’occasion des querelles internes 

au sein du palais abbasside, pour cesser d’envoyer le tribut au calife. Ce dernier, en 

position diffi cile, aggravée notamment par la révolte des Zenjs, ne peut pas réagir.
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En 871, Ahmad Ibn Tûlûn, le fondateur de la dynastie tulunide, proclame l’indé-

pendance de l’Égypte ; il revendique le droit de battre monnaie et associe sur les pièces 

son nom à celui du calife. Profi tant de la prospérité économique du pays, il mène à 

son terme la construction de nombreux monuments, qui marquent son règne à la 

tête de l’Égypte. Ahmad Ibn Tûlûn parvient également à conquérir la Syrie, mais il 

meurt en 884, au cours d’une expédition au nord de ce pays.

Son fi ls Khumarawayh lui succède au pouvoir ; il poursuit la guerre contre Byzance 

et lutte contre les gouverneurs de Syrie et de Jazîra. En 892, il reçoit l’appui du calife 

al-Mu‘tadid (870-892), qui le confi rme dans son poste et lui donne en mariage l’une 

de ses fi lles. Le territoire tulunide comprend alors l’Égypte, la Syrie, la Cilicie et la 

plus grande partie de Jazîra. En 896, il est assassiné par l’un de ses serviteurs. Son 

frère Haroun lui succède, mais il disparaît en 905, victime d’intrigues du palais. Le 

calife abbasside saisit l’occasion et envoie son armée pour reconquérir l’Égypte.

La disparition des Tulunides permet aux califes abbassides de réaffi rmer leur pouvoir 

et de reprendre le contrôle de l’une des plus riches provinces du monde musulman, 

mais la faiblesse des gouverneurs de l’Égypte, ainsi que celle des califes abbassides 

relance les offensives byzantines pour reconquérir leurs anciennes provinces. S’ajoute 

à cela le danger permanent des Fatimides d’Ifrîqiya, qui étendent leur domination 

sur la Cyrénaïque et envoient des expéditions contre l’Égypte. Face à cette poussée 

fatimide, le pouvoir abbasside a compris qu’il fallait créer un État-tampon, pour mieux 

assurer sa sécurité. En 935, Mohamed Ibn Tugg, originaire de Farghana et ayant servi 

les Abbassides depuis deux générations, est nommé à la tête de l’Égypte. Il fonde 

une dynastie de gouverneurs turcs : les Ikhshidides. Ceux-ci repoussent à plusieurs 

reprises les assauts de l’armée fatimide et se maintiennent au pouvoir jusqu’en 969, 

date de la conquête de l’Égypte.

Dès son retour de la campagne victorieuse du Maghreb al-Aqsâ, le général fatimide 

Jawhar entame les préparatifs d’une nouvelle expédition contre l’Égypte. Facilitée 

par une intense propagande fatimide menée grâce aux moyens fi nanciers colossaux 

déployés par al-Mu‘izz, mais aussi par la mort de Kâfûr al-’Ikhshîdî, cette campagne 

aboutit rapidement à une victoire presque sans combat. Le général Jawhar fait son 

entrée à Fustât en 969. Il entreprend la fondation d’une nouvelle capitale à laquelle 

il donne le nom d’al-Qâhira (« la Victorieuse »), le Caire. En 970, il pose la première 

pierre de la mosquée al-Azhar, dont la construction est achevée deux ans plus tard. 

Profi tant de l’euphorie de son armée, Jawhar pousse ses conquêtes jusqu’en Syrie, où 

il s’empare de Ramla en Palestine et surtout de Damas, dans la même année (970). 

Une fois les conditions réunies, al-Mu‘izz décide de transférer le siège de son califat ; 

il part avec ses trésors et sa cour de Mansûriya en 972 et arrive au Caire un an plus 

tard, où débute une nouvelle page de l’histoire fatimide.

1. Les Zirides en Ifrîqiya

Avant de prendre le chemin de sa nouvelle capitale, al-Mu‘izz organise l’admi-

nistration du Maghreb, en confi ant le gouvernement à l’émir Buluggîn Ibn Zîrî, une 

juste récompense de la fi délité des Sanhâja envers les Fatimides. La force de cette 

tribu berbère, à la ‘asabiya encore vigoureuse, et ses capacités à gouverner ce pays, 

mais aussi son rôle décisif aux côtés des Kutâma dans la défense du califat shiite 

pendant la révolte de l’Homme à l’âne, ont lourdement pesé sur le choix d’al-Mu‘izz 

de leur confi er la tâche de gérer les affaires du Maghreb.

Malgré leur autonomie et leur succession héréditaire, les émirs zirides continuent 

à exercer leur pouvoir au nom du calife fatimide. Ils reçoivent son consentement à 

chaque succession. Mais ils se divisent à la fi n du Xe siècle et leur pouvoir s’affaiblit. En 

998, l’émir Bâdîs Ibn al-Mansûr charge son oncle Hammâd de commander l’armée et 


