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séminaire pluridisciplinaire sur le Moyen Âge

COMMENT NAÎT L’EMPIRE
TROIS REGARDS SUR LA FORMATION DE
L’EMPIRE ISLAMIQUE

Fouilles de Qasr al-Hayr al-Sharqi, Syrie. © Mission syro-suisse

Avec Denis Genequand (musée d’Avenches), Frédéric Imbert (AMU, IREMAM) et
Sobhi Bouderbala (Université de Tunis, IMéRA, Marseille)

MMSH – vendredi 2 octobre 2020
salle Paul-Albert Février
14h-18h
En raison des mesures sanitaires, la salle Paul-Albert Février pourra accueillir 25 personnes maximum.
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Denis Genequand (directeur du site et musée romains d’Avenches, Suisse)

Formation de l’empire islamique et archéologie :
Qasr al-Hayr al-Sharqi et les « châteaux du désert » de Syrie
En Syrie, province centrale du califat Omeyyade, la période de formation de l’Empire s’est manifestée par
toute une série de grands projets de construction dans les villes, mais aussi dans les campagnes. Les dits
« châteaux du désert », large catégorie à laquelle près de 40 sites archéologiques peuvent être rattachés,
marquent la mainmise de la famille omeyyade et des nouvelles élites musulmanes sur cette province. Ils
sont le reflet des modes d’exercice du pouvoir et d’un renouveau du développement économique qui
caractérise le règne de la première grande dynastie de l’Islam. En partant des travaux de la mission
archéologique syro-suisse de Qasr al-Hayr al-Sharqi entre 2002 et 2011 et en les replaçant dans un
contexte plus large, cette intervention va mettre en avant ce que peut contribuer l’archéologie à une
meilleure compréhension de la formation de l’Empire islamique.

Frédéric Imbert (professeur d’épigraphie arabe et islamique, Aix-Marseille Université, IREMAM)

Un empire islamique en construction :
ce que nous apprennent les inscriptions arabes
L’épigraphie appliquée au domaine arabe et musulman est une discipline pleine de promesses qui a connu
un développement particulier depuis les années 1980. De nombreuses prospections ont ainsi été
entreprises au Proche-Orient et en Arabie ainsi qu’au Maghreb, menant à la découverte de nouvelles
inscriptions arabes officielles (monumentales et administratives) comme privées (stèles funéraires et
graffiti). Ces documents de première main, rarement soumis à la censure politique et religieuse, nous
permettent de mieux comprendre certains aspects relatifs à la construction de ce qu’il est convenu
d’appeler « l’empire arabo-musulman ». Cet itinéraire épigraphique nous conduira des premiers temps
de l’Islam (début du VIIe siècle) jusqu’aux premiers Abbassides (IXe-Xe siècles) par les routes d’Arabie et les
steppes de la grande Syrie. Nous ferons un arrêt dans la bâdiya jordanienne, à l’ombre les bains de Qusayr
Amra où les inscriptions grecques et arabes jouxtent des fresques d’époque omeyyade (VIIIe siècle)
mettant en scène la vision d’un prince en attente de pouvoir. Il s’agira aussi de comprendre quelle
stratégie se met en place dans le discours officiel des grands représentants du jeune empire en
construction.
Cette présentation sera illustrée par de nombreux documents et le contenu des inscriptions arabes sera
systématiquement traduit en français.
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Sobhi Bouderbala (maître assistant en histoire à la Faculté des sciences humaines et sociales de
Tunis, titulaire de la chaire Averroès IMéRA/A*MIDEX-AMU)

Administrer l’empire islamique aux VIIe-VIIIe siècles
Les conquêtes islamiques du milieu du VIIe siècle ont donné naissance à un vaste empire dirigé par le amīr
al-mu’minīn, Commandeur des croyants. Titre impérial par excellence, son apparition dans la
documentation officielle produite dès le début de l’époque umayyade (sur les monnaies, inscriptions et
papyrus) témoigne de la mise en place d’une administration complexe dans laquelle les différentes
provinces de l’empire étaient liées au centre du pouvoir impérial par un réseau de fonctionnaires, ainsi
que par une chancellerie multilingue.
Le rôle des cadres administratifs ayant exercé sous les Byzantins et les Sassanides n’est plus à démontrer,
mais les documents papyrologiques attestent de l’établissement d’une administration centralisée dans
les provinces de l’empire (Syrie, Palestine, Egypte), commandée par des hauts fonctionnaires musulmans.
Dès le règne de Mu‘āwiya Ier (661-680), on détecte la présence d’une machine administrative impériale,
commandée dans les capitales provinciales par le représentant du Commandeur des croyants ; et d’une
organisation fiscale et socio-urbaine complexe dans laquelle l’empreinte du pouvoir de Damas est
manifeste, notamment à partir du règne de ‘Abd al-Malik b. Marwān (685-705) et de son fils, al-Walīd Ier
(705-715).
Par ailleurs, l’étude des documents relevant de la marine de guerre islamique, de provenance égyptienne
mais mettant en scène la Syrie, la Cyrénaïque et l'Ifrīqiya, permet d’apprécier l’impérialité de ce projet et
de reconstituer les réseaux de cette administration relevant de amīr al-mu’minīn, terme qui tend à
désigner dans les documents l’institution impériale, beaucoup plus que la personne du calife.

SÉANCES MÉDIÉVALES D’AIX-MARSEILLE : PROGRAMME 2020-2021
vendredi 2 octobre 2020 (MMSH, salle PAF, 14h-18h) :
Comment naît l’empire
Trois regards sur la formation de l’Empire islamique
vendredi 15 janvier 2021 (MMSH, salle Germaine Tillon, 14h-18h) :
Le Moyen Âge et la nature
vendredi 12 février 2021 (MMSH, salle Germaine Tillon, 14h-18h) :
Rose : couleur et symbole
vendredi 26 mars 2021 (MMSH, salle Germaine Tillon, 14h-18h) :
Écrire une biographie
vendredi 4 juin 2021 (MMSH, salle Germaine Tillon, 14h-18h) : Carte blanche des doctorants médiévistes

Responsable : Julien Loiseau (julien.loiseau@univ-amu.fr)

