
LES CONQUÊTES ARABES (630-750)
PAR GABRIEL MARTINEZ-GROS1

L’Islam commence par un siècle de conquêtes étonnantes, inouïes même
par leur ampleur et leur rapidité, mais aussi par la solidité et la durée de
l’empire d’abord, de la civilisation ensuite, que ces conquêtes ont enraciné.
En ce sens en effet, ces conquêtes arabes appartiennent bien, si l’on s’en
tient à leur résultat, à l’ordre des guerres idéologiques, dont la portée 
dépasse la manifestation de l’expansion d’un peuple. Il est clair que ces
conquêtes furent d’abord arabes, et qu’elles contribuèrent à fonder un
Empire arabe. Mais le temps des Arabes, et même celui de l’empire, pas-
sèrent. Celui de l’Islam, en revanche, n’est pas encore achevé. Si l’on
compare le destin des conquêtes arabes à ce qui leur ressemble le plus dans
l’histoire méditerranéenne, c’est-à-dire les conquêtes d’Alexandre, on 
notera que l’entreprise du conquérant grec a épargné le Maghreb ou
l’Espagne, mais qu’il s’est arrêté vers l’Orient aux mêmes limites que les
Arabes des VIIe-VIIIe siècles, c’est-à-dire à la vallée de l’Indus. Pourtant, un
siècle à peine après ses exploits, l’Iran échappait déjà à ses successeurs, et
les royaumes indo-grecs de Sogdiane et de Bactriane (d’Afghanistan et
d’Asie centrale) ne résistèrent pas plus de quelques générations à la pression
des mondes iranien et indien qui les enveloppaient. Nul ne s’en étonne vrai-
ment. Les Grecs, après tout, n’étaient sans doute pas assez nombreux pour
prétendre contrôler durablement les immensités qu’ils avaient conquises.
Mais on pourrait en dire autant des Arabes, qui réussirent mieux, et surtout
qui cédèrent à leurs successeurs le sentiment d’une continuité qu’on appelle
l’Islam – avec une majuscule, la civilisation islamique, au cœur de laquelle
il faut sans aucun doute placer l’islam (la religion musulmane), mais qui ne
s’y résume pas.

Tentons une autre comparaison avec une autre conquête foudroyante,
celle des Mongols. Un siècle après la mort de Gengis Khan (1227), des sou-
verains mongols régnaient de la mer Noire à la mer de Chine. Mais, déjà,
les uns avaient adopté le bouddhisme et les autres l’islam. Encore cinquante
ans et il ne restait plus rien des Mongols de Chine ou d’Iran, dissous parmi
leurs sujets2. Selon le schéma éprouvé, les vaincus chinois ou persans
avaient dompté le vainqueur mongol, au point d’en faire disparaître d’abord
tous les caractères originaux, puis l’existence même. Tel ne fut pas le sort
des conquêtes arabes, que tout semblait destiner à la même brièveté. Un
peuple barbare, peu nombreux au regard des empires qu’il agressait, et que
les vaincus auraient dû assez aisément dompter. En apparence au moins, il
n’en fut rien. Les Arabes domptèrent leurs vaincus, les convertirent à une
1 professeur à l’université Paris VIII / Saint-Denis
2 Quatre « khanats » se divisaient l’héritage du conquérant : la Chine de la dynastie des Yuan, l’Asie centrale (le
Djaghataï d’où surgirait Tamerlan à la fin du XIVe siècle), l’Iran des Ilkhans, et le Qiptchaq, ou Horde d’Or, qui
dominait les steppes ukrainiennes et kazakhes. En Chine, les Ming chassent les Yuan en 1364, les Ilkhanides
s’affaiblissent après 1335-1340 et disparaissent à la génération suivante.
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religion et même à une civilisation nouvelles. Cette assertion est-elle perti-
nente ? Les conquêtes arabes représentent-elles une configuration originale
dans l’histoire humaine, voire une anomalie ? C’est ce que nous allons ten-
ter d’examiner un peu plus en détail.

LES FAITS

Quelques faits d’abord. Disons pour commencer que les guerres de
conquête furent si intimement liées aux débuts de l’Islam que la première
histoire générale de l’Islam, rédigée au IXe siècle par un familier du calife
Mutawakkil (m. 861), Baladhurî, s’intitule « Les conquêtes de l’Islam »
(Futûh al-Islam). Cette identification de l’histoire et de la guerre se 
retrouve déjà dans les premiers récits de la vie du Prophète Muhammad –
ce sont les premières chroniques de l’Islam, dès le VIIIe siècle –, qui portent
le titre de Maghâzî3. C’est au IXe siècle seulement que les clercs, soucieux
de dégager la figure du Prophète de ses seules activités guerrières, impose-
ront le mot Sira (la « conduite, la règle de vie » pour désigner les récits de
la vie du Prophète) au détriment des belliqueux maghâzî4.

Le fait est qu’on ne peut guère séparer les guerres du Prophète des
conquêtes islamiques qui suivront sa mort (632). Tout commence en 622,
quand Muhammad, chassé de La Mecque, sa ville natale, où il a
commencé de prêcher une dizaine d’années auparavant, mais où il s’est
heurté à l’opposition d’une majorité de la population, trouve refuge dans
l’autre cité du Hijaz, Médine, dont les deux tribus principales se conver-
tissent à la foi nouvelle et lui offrent le gouvernement de la ville. Aussitôt,
Muhammad, avec leur appui, et l’aide des exilés mecquois qui l’ont suivi,
engage la guerre contre La Mecque « infidèle ». Toutes les sourates du
Coran qui justif ieront plus tard le jihâd aux yeux des juristes ont été révé-
lées à l’occasion de cette guerre, et les infidèles (« ingrats » en arabe, kuf-
far) dont il est question y désignent, dans la situation historique concrète
de la Révélation, les Mecquois.

Cette guerre, après des alternances de succès et de revers, Muhammad la
gagne, au terme il est vrai d’un compromis, dont la conclusion reflète un
rapport de forces au total assez équilibré entre les deux ennemis. La
Mecque se convertit, d’autant meilleure grâce au fait que le pèlerinage à la
Kaaba, rendu obligatoire pour tout croyant au moins une fois dans sa vie,
l’établit comme centre de la foi nouvelle. Il faut y ajouter, surtout, que les
anciens et valeureux adversaires mecquois de Muhammad, en particulier le
clan des Omeyyades qui avait dirigé la résistance de la cité à l’islam,
reçoivent aussitôt des commandements importants dans le nouvel État, qui
réunit La Mecque, Médine et toutes les tribus du centre et de l’ouest de
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3 Les expéditions militaires, de ce même radical ghaza dont se prévaudront les volontaires turcs de la guerre
sainte, des siècles plus tard – ghâzî –, et dont le français a hérité sous la forme razzia.
4 Sur ce point, voir A. MORABIA, Le Jihâd dans l’Islam médiéval, Paris, Albin Michel, 1993.
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l’Arabie. Ainsi Khalid ibn al-Walid, qui avait battu le Prophète en 625 à la
bataille de ‘Uhûd, est nommé à la tête des armées qui vont conquérir le
Yémen. Il sera surtout, entre 635 et 638, le vainqueur des Byzantins en
Syrie-Palestine. Ce ralliement est d’autant plus marquant qu’il est cau-
tionné par le Prophète, qu’il s’accomplit dans cette génération première de
l’Islam qu’inspire le souffle divin, et où tout acte dépasse sa portée poli-
tique immédiate pour prendre valeur de modèle. Le premier jihâd s’achève
ainsi par un compromis et par l’élargissement de l’Islam.

La suite est plus classique. En même temps qu’il impose l’islam au reste
de l’Arabie – et le signe en sera l’acquittement d’un tribut : la soumission à
Dieu ne se distingue pas de la soumission politique à son Prophète –
Muhammad lance les premières expéditions vers le nord. Sa mort, en 632,
en pleine expansion d’un État musulman qui n’a pas encore franchi, cepen-
dant, les limites du peuplement arabe, laisse planer le doute sur ses inten-
tions. Voulait-il, comme le veut la tradition, lancer les Arabes à la conquête
du monde ? Ou se bornait-il à envisager la réunion sous son autorité de tous
les peuples arabes, déjà conscients de leur unité culturelle ? On ne sait.
C’est en tout cas la première solution que ses successeurs vont imposer.

Muhammad meurt à Médine au matin du 8 juin 632. Il n’est pas outran-
cier de dire que le sort de l’Islam, et d’une part du monde, se joua dans cette
journée. Aussitôt la nouvelle connue, les musulmans se réunirent, et deux
camps se dégagèrent des premières discussions. Le premier, emmené par
des notables de Médine, entendait dissoudre l’État musulman en désignant
deux successeurs au Prophète, l’un Médinois, et l’autre Mecquois. Les exi-
lés mecquois présents, compagnons de la première heure de Muhammad,
firent triompher l’autre solution, celui du maintien de l’État musulman à la
tête de toute l’Arabie, et la désignation à sa tête d’un seul successeur, le
calife. Le premier calife désigné fut un exilé mecquois, l’ami le plus intime
du Prophète, Abû Bakr.

L’affaire établit une tradition, bientôt une règle : le calife, successeur du
Prophète, chef de l’État islamique, ne pouvait être que Mecquois, de la tribu
de Muhammad, les Quraysh. Aucun autre Arabe, a fortiori aucun de ces
non-Arabes qui seront bientôt nombreux, puis majoritaires dans l’Islam, ne
pourra prétendre à ce titre tout au long du Moyen Âge. L’issue de la journée
ancre donc l’Islam dans son terreau arabe originel.

Mais le mécontentement de l’hégémonie mecquoise, que manifestait la
proposition d’une dissolution de l’association La Mecque/Médine, éclate
sous l’aspect de révoltes ponctuelles dans l’est et le sud de l’Arabie à la mort
du Prophète. Abu Bakr réprime cette « apostasie » avec la dernière rigueur5.
Quand il meurt, en 634, l’unité de l’Arabie est rétablie par la force. Ce qui

5 C’est ce qu’on nomme la Ridda – « apostasie » –, dont la manifestation la plus claire fut le refus du tribut très
récemment imposé en général (souvent entre 630 et 632) par le nouvel État musulman de Médine.
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va transformer cette soumission rageuse d’une large part des Arabes en
adhésion enthousiaste à la nouvelle religion, ce sont les conquêtes.

Quelques siècles plus tard, le grand historien Ibn Khaldûn dira que l’union
des Arabes fut le grand miracle de ce Prophète sans miracle que fut
Muhammad6 ; il aurait pu ajouter, puisque la fonction du miracle, dans la
théologie musulmane, est de forcer les peuples à croire, que les conquêtes
furent le miracle qui établit aux yeux des Arabes l’authenticité indiscutable
de l’Islam. Comment douter d’une religion qui donne tant de richesses,
d’esclaves et de gloire ?

À la mort d’Abu Bakr, auquel succède Umar, l’union des Arabes n’est
pas encore totale. Au-delà même des frontières de l’Arabie d’aujourd’hui,
en effet, sur les territoires actuels de la Jordanie, de la Syrie et de l’Iraq, il
existe de nombreuses populations arabes. Il faut ici élargir notre champ de
vision. Le Proche-Orient où la conquête arabe va se déployer est partagé
entre deux grands empires, Rome et la Perse. Leurs racines sont si an-
ciennes qu’ils ont fait oublier tout ce qui les avait précédés. On ne lit plus
depuis des siècles ni les hiéroglyphes des temples d’Égypte, ni les cunéi-
formes des tablettes mésopotamiennes ou des inscriptions rupestres de
l’Iran. L’Empire perse, à l’exception d’un siècle d’interruption après la
conquête d’Alexandre (entre 325 et 230 avant J.-C., environ), peut se pré-
valoir d’un millier d’années d’existence, sous les dynasties achéménide,
parthe et, depuis le début du IIIe siècle de notre ère, sassanide. L’Empire
romain, dans cette région, est l’héritier des Grecs, dominants en Égypte,
Syrie, et Asie mineure depuis le IVe siècle avant notre ère, depuis
qu’Alexandre a arraché ces territoires aux Perses achéménides. Depuis le
IVe siècle après Jésus-Christ, et le règne de Constantin (313-337), la nou-
velle capitale, Constantinople, a peu à peu supplanté Rome, et notre histo-
riographie parle d’Empire byzantin, sous prétexte qu’avec les générations (à
partir du VIe siècle), la cour impériale de Constantinople abandonne le latin
pour la langue de culture de la majorité de ses sujets, le grec. Mais le grec
n’avait jamais cessé, depuis les conquêtes d’Alexandre, de dominer cultu-
rellement le bassin oriental de la Méditerranée. Les Byzantins eux-mêmes
se nommèrent toujours, jusqu’en 1453, « Romains », et les Arabes leur
accordèrent eux aussi ce nom de Rûm, qui devait finir par désigner, dans les
langues de l’Islam, les Chrétiens en général.

Ces deux empires, constamment en guerre larvée ou ouverte, ont leurs
avant-postes arabes depuis le IVe siècle : le royaume lakhmide, sur
l’Euphrate, garde la frontière occidentale de l’Empire perse, établi en Iran
et en Iraq, et dont la capitale, Ctésiphon, est située non loin de l’actuelle
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6 Puis apparut le Sceau des Prophètes (Muhammad) et il réussit à unir les Arabes autour de l’Islam ; « Même si
tu avais dépensé pour cela la totalité de ce qui est sur la terre, tu n’aurais pas pu unir leur cœur, amis c’est Dieu
qui les a unis », Coran, VIII, 63. Rihla, édition Ibn Tawit al-Tanji, Le Caire, 1951, p. 356. Traduction A. CHEDDADI,
Voyage d’Orient et d’Occident, Sindbad, Paris, 1980, p. 220.
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Bagdad. En face, le royaume des Ghassanides, dont l’actuelle Jordanie est
le centre, garde les frontières orientales de l’Empire romain, ou byzantin.
Ces royaumes sont les premières cibles de l’expansion musulmane dès 634-
635. Ils sont occupés sans grande résistance et leurs populations se join-
dront vite à la grande aventure de leurs cousins d’Arabie.

Elle commence contre les deux adversaires à la fois – et l’on se deman-
dera plus loin comment l’Arabie presque déserte a pu affronter en même
temps deux empires gigantesques pour elle. 636 est l’année décisive, celle
de la victoire de Khalid ibn al-Walid sur les Byzantins à la bataille du
Yarmouk, qui précède de peu la chute de Damas, puis de Jérusalem (637-
638) et l’occupation de la Syrie ; et celle de la victoire, plus éclatante 
encore, de Qadisiya, remportée par Sa’d ibn Abî Waqqas sur les Perses, qui
donne aux Arabes l’Iraq. Vers l’ouest, la conquête de l’Égypte, par ‘Amr ibn
al’As, suit celle de la Syrie (640-642). Les premiers raids arabes atteignent
Chypre et la Tunisie la même année (647). Vers l’est, les Arabes, désormais
maîtres de l’Iraq, poursuivent leur avantage sur le plateau iranien grâce à la
victoire de Nihavend (642). Le dernier empereur sassanide, Yazgard, s’en-
fonce vers l’est à la recherche de secours, suivi par les colonnes des conqué-
rants arabes. Il sera finalement assassiné en 652 dans le Nord-Est de l’Iran
par un de ses anciens fidèles. C’est à cette date qu’on a coutume d’arrêter
l’histoire de la Perse – ou de commencer celle de l’Iran musulman. C’est
cette date en tout cas qu’adoptera pour début « l’ère de Yazgard » dont les
Persans pourtant convertis à l’islam se serviront dès le Moyen Âge en hom-
mage à leurs anciens rois.

Les Arabes victorieux s’établissent en masse dans ces territoires qui vont
désormais les nourrir dans l’opulence. Si massif que soit cependant cet
exode pour l’Arabie – qui se vide probablement de plus de la moitié de sa
population en un siècle – les conquérants n’en restent pas moins très mino-
ritaires au regard de la masse des conquis. Aussi se regroupent-ils dans de
vastes camps retranchés, les amsâr, d’où ils surveillent le pays et où se per-
çoit l’impôt : Kufa au centre de l’Iraq, Basra au sud, Homs et Qinnasrin en
Syrie, Fustat en Égypte. Ces amsar sont les embryons de plusieurs des
grandes métropoles de l’Islam classique : Kûfa se dépeuplera au moment de
la fondation de Bagdad en 762, Fustat sera annexée par Le Caire (970),
Qinnasrin remplacée par Alep au IXe-Xe siècles7.

Cette première vague de conquêtes est interrompue entre 656 et 661 au
moins, par la première guerre civile musulmane. Elle permet aux
Omeyyades, déjà influents, de s’emparer du califat, c’est-à-dire de prendre
la tête d’une communauté religieuse et d’un empire dont ils avaient d’abord
combattu l’émergence, au grand scandale des musulmans les plus pieux et
des premiers convertis, qui avaient soutenu, contre l’Omeyyade Mu’âwiya,

7 Sur le plus célèbre et le mieux connu de ces camps retranchés, celui de Kûfa, voir la synthèse de Hicham
DJAÏT, Kufa, Naissance de la ville islamique, Paris, Maisonneuve, Paris, 1986.
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le cousin et gendre du Prophète, ‘Alî. Le parti d’‘Alî, avant et surtout après
sa mort, continuera de placer ses espoirs dans sa descendance, qui est aussi
celle de Muhammad – c’est là l’origine du shi’isme.

Les Omeyyades vont reprendre et parachever les conquêtes. En 670,
Mu’âwiya fait fonder les camps militaires de Kairouan en Afrique du nord
et de Merv sur l’Amou-Darya pour engager les conquêtes du Maghreb et de
la Transoxiane. L’une et l’autre seront difficiles. Au Maghreb, après plu-
sieurs succès, le gouverneur de Kairouan ‘Uqba ibn Nafi’ est vaincu et tué
par les Berbères en 683. L’Orient, où la guerre civile a repris entre les
Omeyyades et leurs ennemis, ne peut envoyer de renforts avant 695. C’est
alors que Carthage tombe (698) et que la présence byzantine disparaît ; en
702, la résistance berbère des Aurès est brisée par la mort de la Kahina. En
710, les avant-gardes arabes touchent l’Atlantique. Appelés en Espagne par
une guerre civile, ils conquièrent la péninsule au détriment des Wisigoths
en quelques batailles, qui les mènent à Narbonne en 721.

À l’est aussi, la conquête de la Transoxiane ne commence pas avant 695,
et s’achève en 711-713. Mais ce sont les derniers succès. S’il ne fallait
choisir qu’un événement pour marquer le retournement défavorable du sort
des armes, c’est l’échec devant Constantinople en 717-718, malgré un ras-
semblement de forces considérable, qu’il faudrait citer. Ce n’était pas le
premier assaut contre la capitale byzantine – Mu’âwiya en avait éprouvé les
défenses chaque année entre 674 et 678 –, mais c’est le dernier que mène-
ront des armées musulmanes avant celui de 1452-1453. Échec redoublé
comme par un faible écho par la défaite et la mort du gouverneur de
l’Espagne en 732 à Poitiers, et par l’évidence de la résistance chinoise en
Asie centrale, même si elle est victorieusement et provisoirement contour-
née à la bataille de Talas (751)8. Les Omeyyades tombent en 750. La dynas-
tie qui leur succède, les Abbassides, portera l’Islam à son apogée culturel.
Elle ne bouleversera guère en revanche ses frontières, qu’elle se contentera de
défendre pendant trois siècles. C’est sous l’impulsion de nouveaux peuples
Berbères à l’ouest, et surtout Turcs à l’est, que les conquêtes reprendront à
partir du XIe siècle.

QUELQUES PROBLÈMES

La première question touche sans doute aux raisons des succès militaires
foudroyants de l'Islam. On n'est pas loin d'y avoir vu du miracle, ou du
moins de l'inexplicable. On évalue en général à un peu plus de 200 millions
d'habitants la population mondiale en ce début du VIIe siècle de notre ère.
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8 Cette dernière bataille des conquêtes est menée par les forces d’Abû Muslim, qui viennent de porter le préten-
dant abbasside à la tête de l’Empire, au détriment de la dynastie des Omeyyades. Abû Muslim est un Persan du
Khurasan – la province du Nord-Est de l’Iran et de l’Ouest de l’Afghanistan d’aujourd’hui (Mashhad, Nishapur,
Merv, Hérat) – et ses entreprises en Asie centrale, à l’heure même où l’empire recule déjà au Maghreb et en
Espagne, est le signe du basculement durable de l’Islam vers l’est, vers des destinées iraniennes, puis turques.
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L'Empire romain d'Orient, étendu sur une partie de l'Italie, la Sicile, les
Balkans, l'Asie mineure, la Syrie, l'Égypte, une partie de la Tunisie,
compte 20 à 25 millions de sujets ; la Perse sassanide, c'est-à-dire l'Iraq,
l'Iran, une partie de l'Asie centrale, une douzaine de millions. En tout, près
d'une quarantaine de millions d'êtres, face aux quelques centaines de
milliers d'habitants de l'Arabie – bien moins d'un million selon toute pro-
babilité. Comment les conquérants musulmans ont-ils réussi à renverser un
rapport de forces démographiques aussi défavorable ?

On a tenté quelques explications : si considérable que soit le déséquilibre
démographique, le monde que l'Islam attaque n'en est pas moins malade,
depuis plusieurs siècles déjà. L'Empire romain a sans doute connu son apo-
gée démographique au IIe siècle de notre ère. Depuis la crise sociale et poli-
tique du IIIe siècle, la tendance est à la baisse lente, mais constante, de la
population, au recul des villes, à la contraction des échanges, qui prépare la
« ruralisation » de la société du Haut Moyen Âge occidental ; une baisse
accentuée par la peste justinienne, apparue sous le règne du grand empe-
reur, vers 550, et qui ravage le monde méditerranéen jusqu'à la fin du
VIIIe siècle – les dernières mentions, dans l'Empire byzantin, en Italie, en
Syrie, sont des années 760-780. Ce repli n'affaiblit pas seulement les res-
sources humaines de l'empire, il renferme les régions qui composent cet
immense territoire sur elles-mêmes. Malgré la très forte conscience d'une
« romanité », les autonomies provinciales gagnent du terrain entre IVe et
VIIe siècles. L'histoire de l'Empire romain, au Ve et surtout au VIe siècle, sous
Justinien (527-565), est une épuisante tentative de reconquête du terrain
perdu, puis reperdu aussitôt regagné9. Sans doute une partie de l'Orient, en
particulier la Syrie, fait exception à ce tableau, qui n'en reste pas moins vrai
à la fois en Méditerranée occidentale, dans les Balkans et en Égypte. Dans
l'ensemble, la population de l'ancien empire, vers 700, a perdu 25 à 30 % de
son effectif par comparaison avec les niveaux les plus élevés atteints cinq ou
six siècles plus tôt. La Gaule compterait alors moins de 4 millions d'habi-
tants, l'Égypte à peine 5 millions, contre 7 à son apogée du Haut-Empire10.

On est mal renseigné sur les évolutions économiques et démographiques
du monde romain. On l’est encore bien moins pour l’Empire perse. Il
semble probable, si l’on en juge par la position de la capitale sassanide,
Ctésiphon, près de Bagdad, et aussi par la suite – l’histoire de l’Iran isla-
mique – que les deux régions les plus dynamiques de l’empire en sont les
extrémités occidentales (l’Iraq d’aujourd’hui, traversé de canaux d’irriga-
tion dont certains sont parmi les plus anciens du monde, mais dont les

9 C’est le cas bien sûr de l’Italie, reconquise sur les Wisigoths en 532-545, largement reperdue à l’avantage des
Lombards après 568 ; ou de la province d’Afrique (notre Tunisie actuelle), ôtée aux Vandales en 532, mais vite
rongée par les incursions berbères, et où les Arabes s’établissent après 670 ; ou de l’Espagne, dont les côtes
du Levant sont reconquises au milieu du VIe siècle et reperdues au début du VIIe siècle.
10 Sur l’estimation gauloise, on consultera G. DUBY, Guerriers et paysans, Paris, 1973.
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Sassanides ont considérablement accru le nombre et l’efficacité aux IVe-
VIe siècles de notre ère), et le Nord-Est de l’Iran, le Khurasan – région de
Merv, Nishapur, Tus-Mashhad, Hérat. Dans les deux cas, les régions les plus
dynamiques, l’Iraq pour l’Empire perse, la Syrie pour l’Empire romain,
sont les plus proches de l’Arabie, les plus profondément pénétrées par des
populations arabes qui accueilleront sans déplaisir les conquérants musul-
mans, et les premières conquises. Cette circonstance peut aider à expliquer
le succès de la conquête, mais surtout la difficulté de la contre-attaque à
partir des provinces demeurées au pouvoir des Perses et des Byzantins,
moins peuplées et moins prospères.

Mais on a mis depuis longtemps en lumière une autre raison de la
conquête arabe : les résistances que les pouvoirs dominant, perse ou roma-
no-byzantin éprouvaient dans les provinces qui allaient passer sous la domi-
nation des Arabes. Résistance dont le recul démographique du monde
méditerranéen, le repli de la vie provinciale est l’un des aliments constants.
Résistance qui se manifeste sous le double aspect religieux et linguistique.
Dans l’Empire perse, la Mésopotamie, de langue sémitique, s’oppose au
plateau iranien où dominent des langues indo-européennes, ancêtres du
kurde ou du persan d’aujourd’hui. Cette différence linguistique se redouble,
depuis le IIIe siècle de notre ère, de choix religieux distincts. Si le plateau
iranien semble très majoritairement fidèle à la vieille religion de Zoroastre,
dont les Sassanides ont fait un culte d’État, en Mésopotamie se sont répan-
dus le christianisme, sous sa version nestorienne, et surtout le manichéisme,
dualisme inspiré à la fois du zoroastrisme, dont il reprend la division du
monde selon la ligne de partage de la Lumière et des Ténèbres, et du chris-
tianisme, dont il reprend le thème de la souffrance et de la mort salvatrice
de l’Annonciateur, le Prophète Mani, mort dans une prison sassanide. Le
manichéisme, très puissant, persécuté par le pouvoir sassanide comme il le
sera plus tard par l’islam, a pu contribuer à affaiblir la défense de l’Empire
perse. Il ne semble pas en tout cas que les conquérants musulmans aient
nulle part rencontré de résistance solidement enracinée dans les populations
de la Mésopotamie.

Dans l’Empire byzantin de même, l’Égypte copte et la Syrie de langue
sémitique s’opposent au pouvoir de langue grecque de Constantinople sur
le dogme du christianisme. Là où les régions de langue grecque, comme les
provinces de langue latine de Méditerranée occidentale ont adopté, au
concile de Chalcédoine (451), le dogme des deux natures, divine et hu-
maine, du Christ, l’Église d’Égypte penche pour sa nature unique et divine
(monophysisme) tandis qu’une part importante de l’Église syrienne se 
rallie à la thèse inverse en privilégiant la nature humaine, simplement pro-
phétique, du Christ. Cette hérésie, qu’on nomme nestorienne, est déjà, sous
certains aspects, proche de la position que l’Islam adoptera à l’égard du
dogme chrétien11.
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11 Sur tous ces points, voir H.-I. MARROU, L’Église de l’Antiquité tardive, 303-604, Paris, Seuil, 1985.
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Le seul fait qu’on puisse ainsi parler d’Église égyptienne ou d’Église
syrienne est déjà significatif du renouveau des langues, ou du moins de l’écri-
ture des langues, copte en Égypte, syriaque en Syrie, liée à l’expansion du
christianisme et à sa diffusion populaire, à partir des IIIe-IVe siècles. Ces
langues descendent de celles qu’on parlait ou qu’on écrivait un millénaire
auparavant, dont un nouveau système de transcription les coupe cependant.
Cette renaissance culturelle se fait au détriment du grec, langue impériale, et
contribue à affaiblir la cohésion des peuples « romains ». De fait, au moins
en Syrie, l’arabe, langue sémitique, est plus proche parent du syriaque que
le grec. L’arabisation de la Syrie a sans doute, dès les premiers siècles, pré-
cédé l’islamisation du pays – et elle est aujourd’hui beaucoup plus totale
(15 % environ de la population est encore chrétienne, la quasi-totalité ne
parle plus que l’arabe, à l’exception bien entendu de la minorité kurde).

Enfin, on évoque une dernière raison qui expliquerait le succès de la
conquête, voire de la conversion à l’islam dans les générations qui sui-
virent : l’impôt. Les populations auraient d’autant plus volontiers troqué la
domination arabe contre celle des Grecs et des Perses que la fiscalité s’en
serait trouvée brutalement allégée, du fait surtout de la désorganisation des
administrations impériales, que les Arabes bédouins auraient été dans un
premier temps incapables de contenir. En fait, avec ce dernier argument, on
touche aux ressorts mêmes de l’organisation des mondes impériaux d’une
part, et arabe d’autre part, et aux raisons indiscutablement essentielles, et
rarement invoquées, du succès des Arabes. Pour le comprendre, il faut en
revenir à la théorie qui l’explique le mieux, celle du plus grand des histo-
riens arabes, qui vécut au XIVe siècle de notre ère, sept siècles après les évé-
nements, l’Andalou Ibn Khaldûn.

Dans une introduction à son Histoire universelle qui le rendit fameux en
Europe dès le XIXe siècle, Ibn Khaldûn explique qu’il existe deux formes
d’organisation sociale parmi les humains : la sédentarité et la bédouinité.
Nous croyons comprendre, des générations de lecteurs d’Ibn Khaldûn
crurent comprendre, et comprirent mal. Ce qu’Ibn Khaldun appelle la
sédentarité, ce n’est pas, ou pas essentiellement, la pratique de l’agricul-
ture. C’est l’existence d’un État, et par conséquent d’un impôt, d’où une
concentration de richesse en un point du champ géographique (une ville,
une capitale, qui vit de ses prélèvements sur l’ensemble du territoire) et en
un point du champ social, l’élite dirigeante. Cette inégalité que crée l’État
– et qui crée l’État – au profit de sa capitale et de son élite politique est
fructueuse. Grâce à cette clientèle riche, la ville multiplie les fonctions et
les métiers inconnus dans une société plus primitive et plus égalitaire ; on y
retrouve des orfèvres, des ébénistes, des médecins et des sages-femmes, des
enseignants, des juristes… En un mot, l’État développe la civilisation. À
une condition, qui est le désarmement de ses sujets. Car, on l’a compris, tout
repose sur l’impôt, prélèvement obligatoire et humiliant que des sujets armés
n’accepteraient pas. Donc, l’État se réserve le monopole de la violence pour

GABRIEL MARTINEZ-GROS

33



étendre ses bienfaits mêmes. En échange, il procure à ses sujets désarmés la
protection d’une armée, par définition mercenaire ou soldée, d’une police,
d’une justice qui règle les conflits, voire la protection de réserves de grains
pour les temps de pénurie et pour l’indigence. En bref, on vit soumis, mais
mieux dans la civilisation sédentaire12.

Mieux que dans les cultures bédouines, dont la caractéristique est
d’ignorer l’État. Peu importe ici qu’on soit agriculteur, comme le sont les
Kabyles d’Algérie, ou pasteur, comme beaucoup d’Arabes du VIIe siècle ; le
point décisif, c’est qu’on ignore l’État, donc l’impôt, donc la ville, donc la
prospérité et les arts de la civilisation, donc les protections de l’État : il n’y
a ni armée, ni police, ni justice, ni silos. La garantie contre l’agression,
contre la famine, c’est la solidarité naturelle des clans et des familles, ce
qu’Ibn Khaldûn appelle la ‘asabiya. C’est cette organisation solidaire qui
fait, le moment venu, merveille sur les champs de bataille. Pour deux rai-
sons : la première, c’est que tout le monde se bat dans un monde bédouin,
même si les armes manquent, tandis que, dans le monde sédentaire, la fonc-
tion guerrière est abandonnée à un petit nombre de spécialistes soldés, et
très chers, donc peu nombreux. Comptons : pour entretenir un chevalier, au
XIIe siècle dans l’Occident médiéval, il faut vingt à trente familles de pay-
sans, une centaine de personnes. Le système féodal, de prélèvement direct,
est beaucoup plus efficace que celui des empires, dont l’administration fis-
cale dévorait une part importante (30 à 40 %) de l’impôt qu’elle recouvrait.
Pour 20 à 25 millions d’habitants, l’Empire byzantin ne devait pas compter
plus de 100 à 150 000 soldats, à répartir sur les deux fronts d’Orient et des
Balkans. L’Empire perse aurait mobilisé 60 000 hommes à la bataille de
Qadisiya (636). Sa’d ibn Abî Waqqas et Khalid disposaient de forces à peine
moindres en nombre. En 1850, le général Daumas, l’un des premiers chefs
des Bureaux arabes en Algérie, estimait qu’une tribu arabe ou kabyle pou-
vait mobiliser un individu sur trois ou quatre13. Si l’on s’en tient à ce cal-
cul, une population d’un demi-million d’habitants dans la péninsule
arabique pouvait mobiliser plus de 100 000 hommes.

Le phénomène de la conquête de masses sédentaires considérables par
des groupes bédouins relativement faibles numériquement se retrouve
d’ailleurs dans les conquêtes mongoles du XIIIe siècle, au détriment de la
Chine et de l’Islam devenu sédentaire. Si ces phénomènes sont cependant
rares, c’est que le rassemblement des énergies bédouines est difficile.
Gengis Khan a dû batailler davantage pour unir les Mongols que pour
conquérir la Chine du Nord ou l’Asie centrale. Les solidarités claniques qui
gouvernent les sociétés bédouines les referment sur des groupes très res-
treints de quelques centaines d’individus, inoffensifs pour les multitudes

34

12 « L’Introduction » à l’Histoire Universelle d’Ibn Khaldûn (Muqaddima) a été traduite plusieurs fois dans les
langues européennes. Signalons la dernière, et sans doute la plus fidèle, de ces traductions, par A. CHEDDADI,
Le Livre des Exemples, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, 2002.
13 E. DAUMAS, Mœurs et coutumes de l’Algérie, réédition Sindbad, Paris, 1988, p. 162.
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sédentaires. Il faut des circonstances exceptionnelles – un appel religieux,
un chef d’exception, un déséquilibre créé par les hasards de la démographie
au profit d’un groupe qui s’affirme dès lors comme dominant – pour que
ces solidarités conçues pour quelques centaines de personnes (une tribu, au
sens de Lévi-Strauss) s’étendent à des milliers, ou des dizaines de milliers
(les Arabes, les Mongols…)

Reste la qualité de l’armement et la science du combat, qui sont du côté
des sédentaires. La chose joua indiscutablement lors de l’échec majeur des
conquêtes arabes, devant Constantinople en 717-718. Les murailles de la
ville, et surtout le feu grégeois et la qualité de la marine byzantine eurent
raison de l’assaut arabe. Il était déjà en effet une guerre où le savoir-faire
technique était déterminant – la guerre sur mer. Les musulmans ne domine-
ront très brièvement la Méditerranée qu’entre IXe et XIe siècles, entre la fin
de l’hégémonie byzantine et le début de la domination italienne. Il leur aura
fallu plus de deux siècles pour prétendre rivaliser avec Byzance sur ce ter-
rain. Sur terre en revanche, dit Ibn Khaldûn, la solidarité au combat, oppo-
sée à la diversité souvent hétéroclite des contingents des armées
sédentaires, jouent en faveur des troupes bédouines14.

Voilà en tout cas pourquoi la fiscalité s’effondre pour quelques brèves
générations dans l’Orient conquis par les Arabes. La désorganisation y a sa
part, mais plus encore le fait que les Arabes, sortis d’un monde bédouin,
n’ont pas besoin de l’impôt. Le pillage des ressources visibles, l’or et l’argent,
les textiles et les demeures, leur suffit. La fiscalité des États sédentaires est
liée en effet d’abord à la nécessité de la solde de l’armée. Or cette armée
arabe primitive n’est pas soldée, ou du moins elle se solde sur le pillage.
Situation peu durable. Dès la fin du VIIe siècle, le nouvel empire réorganise
le système fiscal à son profit, à mesure que le volontariat perd de son attrait
pour les Arabes.

C’est en effet l’une des raisons de l’arrêt des conquêtes, qu’il faut aussi
expliquer. On peut invoquer l’évidence : le nombre au total très faible des
Arabes, l’éloignement des théâtres d’opérations, au Maghreb, en Espagne,
en Asie centrale. Il s’y ajoute la résistance des adversaires, surtout quand
ils partagent la même organisation bédouine de la société que les Arabes :
ainsi les Turcs en Asie centrale, qui arrêtent la conquête arabe dès le milieu
du VIIIe siècle, ou les Berbères au Maghreb. La distance n’est pas toujours
l’essentiel en effet : l’occupation du Maghreb sera plus difficile (entre 670
et 710) que celle de l’Espagne, emportée en 10 ans (711-721) – encore le
Maghreb sera-t-il perdu dès les années 740.

Mais il faut ajouter à toutes ces raisons la sédentarisation de la société
arabe elle-même. L’un des coups de génie d’Ibn Khaldûn, c’est de bien voir

14 Sur ces deux aspects, et sur l’opposition de la guerre navale et de la guerre terrestre, voir Muqaddima, trad.
cit., p. 563 et suivantes (sur la flotte), p. 589 et suivantes (sur l’organisation de la guerre sur terre).
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que la société bédouine et ses solidarités fortes, si admirées en général par
les observateurs extérieurs, est un poids, et un pis-aller pour ceux qui les
vivent. Conquérants de terres sédentaires, ils en adoptent vite les usages et les
protections : la solidarité du cousin n’est plus si nécessaire quand on a une
police, une justice et de bons soldats pour se défendre15. Dès le VIIIe siècle, les
armées « arabes » le sont de moins en moins, et les Berbères ou les Persans
y sont plus nombreux.

En outre, l’État islamique encourage cette évolution, dans sa volonté de
désarmer ses sujets – ce qui est, on l’a vu, le propre de tout État. Les
guerres civiles des premières générations de l’Islam aboutissent soit au dés-
armement des vaincus (en particulier de l’Iraq, très hostile aux Omeyyades
enracinés en Syrie), soit à leur exil aux frontières (vers le camp de Merv en
Iran, en particulier). L’empire sape lui-même sa force d’expansion, ou plu-
tôt, comme tout État constitué, dirait Ibn Khaldûn, il préfère sa paix inté-
rieure, obtenue par le désarmement des Arabes, à son expansion extérieure16.

Dernière question : les conquêtes arabes ont-elles visé la conversion des
populations conquises ? On peut répondre globalement non. Le thème de la
guerre sainte, du jihâd qu’il faut mener contre le territoire de l’Infidélité,
ne sera codifié que beaucoup plus tard, au début du IXe siècle. Sa mise en
place suppose en fait une stabilisation des frontières, qui permette de dis-
tinguer un territoire de l’Islam d’un territoire infidèle. Donc, ce thème du
jihâd suppose en fait un arrêt des conquêtes. Dans le premier siècle de très
forte expansion, dont il ne nous reste que peu de témoignages historiques
contemporains (c’est la poésie qui constitue l’essentiel de la production
arabe connue de cette époque, et très étrangement, l’énormité des
conquêtes n’a rien changé à ses thèmes traditionnels, le combat certes, mais
aussi l’amour), l’islam est la chose et la distinction des Arabes. L’islam est
le signe extérieur et visible de cette élite, selon la théorie d’Ibn Khaldûn,
qui impose au reste de la population l’impôt et en redistribue le produit
dans sa capitale – et en effet, les amsâr (camps retranchés) des Arabes
deviendront vite des capitales au sens de la théorie, c’est-à-dire des centres
de perception de l’impôt où s’épanouissent les métiers et les savoirs et où
afflue l’exode rural des « indigènes » qui s’efforcent d’entrer dans la société
arabe dominante. Et qui en sont fréquemment chassés. Nous avons, pour les
premières décennies du VIIIe siècle surtout, plusieurs exemples d’exclusion
de ces clandestins de l’arabisation : en 718, le calife Umar II décide que la
conversion à l’islam ne dispensera plus de l’impôt foncier. Mais, de façon
plus spectaculaire, une dizaine d’années auparavant, le gouverneur de
l’Iraq, al-Hajjâj, avait chassé les paysans mésopotamiens des villes arabes,
Kufa et Basra, pour les renvoyer dans leurs villages, dont ils avaient affai-
bli par leur départ la capacité fiscale. Au même moment, le gouverneur du
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Khurasan renvoyait à leur religion zoroastrienne plusieurs milliers
d’Iraniens convertis à l’islam – il est vrai que l’affaire fit scandale. Mais,
au total, les Arabes, à l’époque omeyyade (avant 750), tinrent à se distin-
guer d’autant plus des convertis (mawâlî, « clients » des familles arabes)
que le pouvoir était en jeu ; que la conversion à l’islam donnait à ces étran-
gers, quoiqu’on en pense, le droit de prendre part au débat public, sur la cité
et sur la religion. En gros, à tort ou à raison, l’historiographie islamique
médiévale impute aux Omeyyades un ferme refus de l’ascension des
convertis dans l’État, une défense passionnée des droits des Arabes contre
ceux des nouveaux musulmans, qu’elle les en blâme ou qu’elle les en féli-
cite. C’est à cette raison qu’on attribue la chute de la dynastie en 750. Les
Omeyyades sont en effet abattus par une révolte partie du Khurasan – le
Nord-Est de l’Iran – et dirigée par un converti persan, même si ses troupes
étaient en partie arabes17. De fait, la sédentarisation croissante des Arabes,
leur poids moindre dans l’armée, rendait cette évolution inévitable. La
dynastie abbasside, qui suit celle des Omeyyades, va accentuer ce cours
naturel des choses, qui prive les Arabes du monopole de l’État. Il faudra
plusieurs siècles avant que le pouvoir des Arabes ne sombre totalement,
mais la révolution abbasside de 750 fut le signe clair d’un élargissement de
l’islam à d’autres peuples, les Persans d’abord et en particulier, qui allaient
jouer dans l’élaboration de la civilisation islamique un rôle au moins aussi
important que les Arabes. C’est sans doute pour avoir réussi cet élargissement
que l’Islam connut un tout autre sort que l’éphémère conquête mongole.

17 Voir M. SHAABAN, The Abbassid Revolution, Cambridge, 1970.
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