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Islam médiéval
SATLAS DESMONDESMUSULMANS
MÉDIÉVAUX sous la direction de Sylvie Denoix
et Hélène Renel, éd. CNRS, 382 p, 45 €.

Dès sa fon
dation, au VIIe
siècle, la jeune
et dynamique
religion de l’is
lam a connu

une expansion rarement égalée sur
le plan politique, militaire, social et
culturel. Un siècle plus tard, l’Empire
islamique s’étalait sur trois conti
nents et n’a cessé de s’agrandir et
de se fortifier politiquement et admi
nistrativement. Ce très bel atlas,
magnifiquement illustré de plus de
200 cartes, nous propose de revi
siter toute la diversité et la richesse
des mondes musulmans sur une pé
riode allant de l’Antiquité tardive aux
débuts de l’époque moderne. En re
gard des cartes, les textes apportent
un éclairage clair et accessible aux
différentes thématiques traitées et
permettent au lecteurd’appréhender
rapidement le sujet. C’est huit siècles
d’une histoire riche et féconde qui
se déroulent au fil des pages. On y
croise des pèlerins cheminant entre
le Yémen et La Mecque, des lettrés
et savants parcourant les routes vers
l’Occident ou encore des marchands
allant faire commerce en Inde ou au
tour de l’océan Indien.
Au-delà des voyages et des péré
grinations, c’est la construction d’un
nouveau monde qui se dessine,
avec ses grandes villes, Bagdad ou
Damas, et les phénomènes d’urba
nisation et de fortification militaire.
C’est également l’histoirecontrastée
d’une religion qui y est relatée, avec
les luttes fratricides entre sunnites
et chiites. Foisonnant, cet ouvrage
«donne à voir et à comprendre, dans
une historiographie renouvelée, une
histoire globale et connectée des
mondes musulmans médiévaux».

A. G.
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