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HISTOIRE

Les Mamelouks : l’histoire d’esclaves devenus sultans

Après une période de troubles politiques et économiques sur cette 
région, les menaces environnantes furent durablement écartées. Le 
sultan mamelouk al-Nasir Muhammad b. Qalawun plus d’une fois 
évincé du pouvoir, réussit en tout à s’y maintenir une quarantaine d’an-
nées. Il est décrit comme un souverain à la fois tyrannique envers les 
puissants et juste à l’égard des nécessiteux. Il compta parmi les sultans 
les plus habiles de l’aventure mamelouke, dont le faste à la cour ne 
fut presque jamais égalé, jusqu’à ce que la peste vienne subitement 
frapper l’Égypte. C’est sous son règne que Le Caire put atteindre son 
apogée marquée par une production architecturale et monumentale 
intense, sans précédent en Égypte. Nombre de ses fils lui succédèrent 
sans se maintenir efficacement au pouvoir du fait de leur jeune âge. 
Cette instabilité politique s’est traduite par une nouvelle période de 
troubles et de guerres fratricides.
Barquq (1382/1399), un émir mamelouk puissant, décida d’y mettre fin 
en orchestrant un coup d’État. Son règne marque l’arrivée au pouvoir 
d’une nouvelle dynastie mamelouks que les historiens ont appelé les 
Burjites (1382/1517).

"... une puissance militaire des plus 
importantes... "

Le début du XVe siècle fut chaotique. La Syrie n’eut pas la force de 
se relever du passage des armées du guerrier turco-mongol Tamerlan. 
En Égypte, les conditions climatiques rendaient la vie difficile pour les 
populations qui subissaient les sécheresses à répétition sans véritable 
intervention de l’État qui était, en cette période, au plus bas.

C’est sous le règne de Barsbay entre 1422 et 1438 que les Mamelouks 
purent retrouver un semblant de prestige, le sultanat s’étant réaffirmé 
comme une puissance militaire des plus importantes de la région. 
Cependant les nombreuses expéditions qui représentaient un effort 
financier considérable ne permirent pas au sultanat mamelouk de se 
redresser d’une situation économique déjà fragile.

LE DÉCLIN D’UNE DYNASTIE
Au XVe siècle, l’armée mamelouke n’avait ni les moyens, ni l’ambition 
de moderniser son armée, notamment en ce qui concerne les armes à 
feu. Elle n’était plus la puissance militaire d’antan et demeurait vulné-
rable aux yeux des puissances voisines, notamment face aux Ottomans 
qui s’affirmaient de jour en jour comme la véritable puissance régionale.
Le plus long règne fut celui du sultan Qaitbay (1468-1496) qui prit 
les initiatives nécessaires face au danger ottoman, et à la condition 
économique dont le sultanat n’arrivait pas à se relever. Il proposa, pour 
sauver le sultanat d’une fin certaine, différentes réformes. Les chroni-
queurs arabes le décrivent comme un homme pieux, grand bâtisseur et 
conscient des besoins de ses sujets.
  
Après sa mort s’en sont suivis des querelles, des complots, où l’inté-
rêt matériel primait sur l’existence même du sultanat, jusqu’à l’arrivée 
au pouvoir du dernier grand sultan de l’histoire mamelouke, al-Ghawri 
(1501/1516). Une bataille décisive allait avoir lieu à Marg Dabik en 
1516 opposant Ottomans et Mamelouks. L’issue de cette bataille allait 
désigner le véritable leader de la région. Le sultan al-Ghawri perdit la vie 
durant cette bataille et le sultan ottoman Selim Ier entra en maître absolu 
en Syrie, où l’accueil lui fut plutôt favorable.

Les Mamelouks ne régnaient désormais que sur l’Égypte. Le dernier 
sultan Tumanbay, livrera bataille jusqu’à ce qu’il soit capturé et pendu 
au Caire en 1517.  Selim devint le maître des territoires anciennement 
occupés par les Mamelouks. Le Caire perdit son statut de capitale poli-
tique et de carrefour des savoirs, et l’Égypte fut rétrogradée au simple 
statut de province ottomane. 

En Orient islamique, des esclaves se sont élevés au rang de souverains. De « chose possédée », ils ont occupé les plus hautes 
fonctions d’un puissant sultanat. 

Mamelouk est un terme arabe signifiant « chose possédée ». D’origine 
non musulmane, ces soldats-esclaves issus de contrées lointaines 
étaient au service de souverains. Ils devaient suivre une formation à la 
fois religieuse et militaire après s’être convertis à l’islam. Une fois affran-
chis, ils pouvaient accéder aux hautes fonctions du sultanat, jusqu’à 
devenir sultan. 
Avant d’être à la tête d’un état puissant et souverain, les Mamelouks 
formaient la garde prétorienne des souverains abbassides, puis ayyou-
bides. Ils constituaient des contingents militaires importants dans la 
plupart des armées de l’Orient islamique. Leur autorité était telle, qu’ils 
finirent par évincer le pouvoir ayyoubide, fragilisé par la menace croisée 
puis mongole. Ils s’installèrent sur le trône deux siècles et demi durant, 
ce qui fut permis par l’intronisation d’un parent éloigné du dernier calife 
abbasside, et cela afin de s’assurer une légitimité politique durable 
auprès des populations et des pouvoirs musulmans du Maghreb à l’In-
dus. Cette aventure rocambolesque a porté Le Caire à son apogée, de 
nombreux monuments en témoignent encore aujourd’hui.

L'ACCESSION AU POUVOIR
Jusque-là, les brigades kurdes, ethnie d’origine des sultans ayyoubides, 
étaient les seuls et véritables soutiens des sultans d’Égypte. Mais le 
sultan al-Salih Ayyub (1240-49) a vu en ces Mamelouks, d’origine 
turque, une loyauté indéfectible qu’il pensait exploiter et développer pour 
assouvir son pouvoir efficacement dans la région.
Avec l’affluence croissante de ces esclaves venus d’Asie, le sultan 
al-Salih décida de faire construire une caserne aux abords du Nil, qui 
donnerait par la suite son nom (les Bahrites) à la première dynastie 
mamelouke régnante. 

Après la prise de la ville de Damiette par les forces de Saint-Louis en 
1249, les Francs étaient aux portes de l’Égypte et avaient pour prochaine 
étape Le Caire. La victoire des chrétiens d’Occident s’avérait certaine. 
Pourtant, malgré la mort du sultan al-Salih, les troupes musulmanes, 
avec à leur tête un certain Baybars, prirent l’avantage. Elles vainquirent 
pour longtemps les troupes croisées.

La dynastie des Ayyoubides survécut encore quelques années à travers 
la personne de Shajar al-Dur, veuve du sultan al-Salih.

L’arrivée de Mongols par l’est semblait être l’une des pires catastrophes 
de l’histoire du dar al-Islam. Elle allait en fait devenir pour les Mamelouks 
une source de légitimité politique et militaire. En effet, après avoir tué le 
dernier calife abbasside et saccagé l’une des plus prestigieuses villes du 
monde, Bagdad, les Mongols s’apprêtaient à déferler sur l’Égypte. Les 
Mamelouks se sont présentés comme les derniers remparts face à ce 
qui s’apparentait à un véritable cataclysme, tant pour l’Occident musul-
man que chrétien. Alors considérés comme invincibles, les Mongols 
sont battus par les Mamelouks à la suite d’une bataille décisive à Ain 
Jalout en 1260 (actuelle Palestine).

À la suite de cette victoire qui eut des échos jusqu’au fin fond du monde 
connu, Baybars (1260-1277), en fin stratège, parvint à s’accaparer le 
pouvoir. Il fut considéré comme le véritable fondateur de l’État mame-
louk. Il posa les bases de ce qui deviendrait le puissant sultanat, « dawlat 
al-Atrak » (= État des Turcs). Afin de consolider son pouvoir dont il n’avait 
pas la pleine légitimité, il fit restaurer le califat au Caire, en intronisant 
un parent proche du dernier calife abbasside de Bagdad, al-Musta’sim 
Billah. À cette époque, le pouvoir ne pouvait en effet se concevoir qu’à 
travers un pouvoir dynastique « prophétique ».  Il fallait justifier d’une 
ascendance noble. Les Abbassides descendaient de Mahomet, par leur 
oncle Abbas (=Abbas-sides). De ce fait, les Mamelouks utiliseront cette 
légitimité dynastique des Abbassides pour installer leur pouvoir qui ne 
reposait que sur les armes.

L’AVÈNEMENT D’UNE PUISSANCE
Le danger mongol éloigné, en proie 
à des querelles de succession, 
Baybars fit des possessions 
chrétiennes en Orient une 
priorité. Il prit l’initiative 
de regagner peu à peu 
les terres perdues. 
Il finit par imposer 
son autorité sur 
un territoire allant 
de l’Égypte à la 
Syrie en passant 
par al-Hijaz (où 
se situaient 
les deux villes 
saintes de l’Is-
lam  : La Mecque 
et Médine). Sami BENKHERFALLAH < CESCM

sami.benkherfallah@univ-poitiers.fr

https://cescm.labo.univ-poitiers.fr/

Le sermon de Saint-Marc à Alexandrie, peinture italienne de la fin du XVIème siècle.
Mosquée-madrassa sultan Hassan (gauche),  XIVème siècle, Le Caire.
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