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Les ports du pays Bedja à l’époque fatimide :  
modalités de contrôle et enjeux 

 
La conquête de l’Égypte par les Fatimides, dynastie califale ismaélienne, au début des années 
970, leur donna un accès direct à la mer Rouge et leur permit de faire de l’Égypte un carrefour 
commercial entre l’Orient et l’Occident. Situé à seulement quelques jours de Fustât, le port 
de Qulzûm constituait le principal port égyptien de la mer Rouge depuis la conquête 
musulmane de l’Egypte. Au milieu du XIe siècle, il fut abandonné au profit de ‘Aydhâb, à 1 000 
kilomètres au sud, en Haute-Égypte, dont la connexion avec le Caire était beaucoup plus 
difficile. Malgré cette distance de plus d'un mois par le Nil et à travers le désert brûlant qui 
séparait la vallée du Nil des rives de la mer Rouge, avec la réorientation de la politique fatimide 
vers cette zone maritime à partir des années 1070 et surtout une fois les croisades 
commencées, ‘Aydhâb devint une zone portuaire stratégique pour les Fatimides. Ils avaient 
désespérément besoin que le commerce de l'océan Indien via la mer Rouge soit le plus plus 
fluide possible et la documentation semble indiquer qu’ils réussirent assez bien.  
La documentation, depuis les textes des voyageurs aux chroniques en passant par les lettres 
commerciales de la Geniza de Fustât, atteste du trafic intense qui se développa en mer Rouge 
au cours du XIIe siècle en particulier. Certains des documents rédigés par des administrateurs 
égyptiens ou des missionnaires ismaéliens laissent penser que l'autorité des Fatimides sur les 
rives de la mer Rouge était très bien établie. En conséquence, il est généralement admis que 
'Aydhâb se trouvait sous le contrôle strict des maîtres du Caire dont le pouvoir est souvent 
perçu comme très centralisé. Cependant, plusieurs documents semblent aussi indiquer que 
l’autorité fatimide sur cette région éloignée était plus superficielle que nous le pensions et que 
‘Aydhâb n’était qu’un port, très important certes, associé sans doute à au moins deux autres 
ports localisés entre 400 et 600 kilomètres plus au sud : Sawâkin et Bâdi‘, étapes essentielles 
sur la route vers Aden. ‘Aydhâb, Sawâkin et Bâdi‘ se trouvaient donc dans une position de 
liminalité par rapport au pouvoir égyptien fatimide. La région dans laquelle ils se trouvaient 
appartenait en réalité à ce que les sources appellent la « terre des Bejas », du nom d’une tribu 
ou d’une confédération tribale africaine dont le territoire s’étendait de la vallée du Nil aux 
rives de la mer Rouge, de la Haute-Égypte à l’Érythrée moderne. ‘Aydhâb, Sawâkin et Bâdi‘ 
étaient liés par ce qui semble être une organisation douanière commune et la question qui se 
pose alors est de savoir de qui dépendait cette organisation douanière. Des Fatimides, censés 
contrôler le littoral de la mer Rouge, ou des tribus Bejas voire d’un troisième groupe qui se 
confond partiellement avec les Bejas ? Les Bejas n'étaient en effet pas seuls dans ce territoire, 
les sources signalent la présence des Banû al-Kanz, un groupe ethnique métissé formé à partir 
d'alliances matrimoniales entre les Bejas et les tribus arabes bédouines installées dans ces 
régions après la conquête musulmane. Les lettres de Geniza concernant la mer Rouge ainsi 
que les documents retrouvés à Qasr Ibrîm en Nubie permettent de mieux comprendre les 



modalités de contrôle des ports mentionnés ainsi que, plus largement, de l'ensemble de la 
zone désertique, traversée par des caravanes assurant le transit des marchandises entre les 
ports fluviaux d'Assouan et de Qûs, capitales de la Haute-Égypte à l'époque fatimide, et la zone 
côtière. Les sources montrent que le désert et donc les routes entre ‘Aydhâb et le Nil étaient 
davantage sous le contrôle de Banu al-Kanz et des Bejas que des Fatimides eux-mêmes. Il 
s’agissait ainsi d’une souveraineté métissée, partagée sur un espace très vaste couvrant une 
grande partie de la côte africaine de la mer Rouge. 
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Le Tigray oriental (Éthiopie) et ses réseaux islamiques au Moyen Age central. 
Discontinuités spatiales et connexions lointaines  

dans l’hinterland africain de la mer Rouge 
 
Le Tigray oriental (Éthiopie) apparaît au Moyen Age central (Xe-XIIIe siècle) comme une région-
clé dans l’articulation entre les hauts plateaux éthiopiens et leur environnement islamique. 
Loin d’avoir été entièrement coupées du monde par les conquêtes arabes des VIIe-VIIIe siècles, 
les hautes terres ont conservé des relations et des contacts avec les pays du bassin de la mer 
Rouge passés sous domination islamique. C’est dans le Tigray oriental que les traces et les 
indices de ces connexions, documentées à partir de la seconde moitié du Xe siècle, sont les 
plus précoces. Influences islamiques dans le décor des églises et traditions historiques sur le 
séjour dans la région des métropolites égyptiens choisis par le siège patriarcal d’Alexandrie en 
sont l’illustration en milieu chrétien. Mais des communautés musulmanes se sont également 
établies dans la région en lien avec les réseaux de la mer Rouge. La découverte récente de 
plusieurs dizaines de stèles funéraires musulmanes des XIe-XIIIe siècles est venue donner une 
consistance nouvelle à ces connexions lointaines déjà mises en évidence en son temps par 
Madeleine Schneider (1925-2018). On s’interrogera sur la nature de ces connexions et la 
qualité de ces réseaux qui font du Tigray oriental, malgré les discontinuités spatiales imposées 
par son environnement, la région des hautes terres la plus étroitement connectée aux pays 
d’Islam du bassin de la mer Rouge au Moyen Age central. 
 


