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L'Arabie au "Temps de l'Ignorance" 
grandeur et décadence des civilisations d’Arabie à la veille de l’islam 

 
Introduction 
Aujourd’hui, nous allons porter notre regard sur : 

- une période clé dans l’histoire universelle, 
- une période qui reste mal connue, des premiers siècles de l’ère chrétienne en péninsule Arabique jusqu’à 
l’avènement de l’islam au 7e siècle, c-à-d la fin de la période préislamique. 

Deux interrogations vont nous retenir. 
La première tient au fait que cette période préislamique est paradoxale pour l’historien, puisque selon les 

sources concernées, la vision du passé préislamique de l’Arabie est très différente : 
- la Tradition arabo-islamique en donne une image chaotique ; 
- l’archéologie et l’épigraphie en fournissent, à l’inverse, une image faste ; 

 
Il y a donc lieu ici de tenter d’expliquer ce paradoxe. 

La seconde interrogation porte sur la rupture profonde qu’introduit la Tradition arabo-islamique entre 
l’époque préislamique, païenne et décadente, avec l’islam triomphant, rupture que l’on retrouve dans les champs 
disciplinaires actuels. 
La question sera ici de savoir s’il convient de parler de rupture ou de continuité. En d’autres termes, quel est 
l’héritage préislamique dans la culture arabe du début de l’Islam ? 
 
1 – Préambule : L’Arabie en clichés 
- Désert 
- Bédouins / Nomades 
- Pétrole 
- Islam 
Repères chronologiques 
 
2 –La perception de la période préislamique dans la Tradition 
Jusqu’à la conquête islamique, la péninsule Arabique fut un acteur discret de l’histoire du Proche-Orient. L’usage 
de l’écrit demeure jusque là limité ; les récits narratifs sont absents ; la mémoire est transmise par oral. 
Les auteurs des débuts de l’islam, dont les ouvrages sont groupés sous l’appellation de Tradition arabo-islamique, 
mettent par écrit cette mémoire du passé transmise oralement. Mais on s’aperçoit qu’au-delà de deux générations, 
le récit passe rapidement d’une réalité historique à une vision fantasmée du passé ; la vision de la période 
préislamique est d’autant plus déformée qu’elle vient en contre-pied de la prédication de Mahomet et de la 
conquête qui sont mises en avant dans ces récits. 
Cette perception dépréciée de la période préislamique se résume dans le terme qui la désigne dans la Tradition 
arabo-islamique : ‘Aṣr Jâhiliyya, le Temps de l’Ignorance (Ignorance de la Révélation). 
Trois traits dominant caractérisent l’Arabie préislamique dans cette Tradition : 
Anarchie 
- Absence d’autorité étatique ; texte évoque des personnages portant le titre de roi mais ne leurs confèrent que de 
petits territoires. 
- écho des razzias, d’une insécurité générale menaçant les caravanes 
- écho de catastrophe : rupture de la digue de Ma’rib 
- la poésie célèbre des combats mémorables 
Un monde principalement nomade 
 la frange nomade de la population d’Arabie est magnifiée : 
- les nomades tiennent une place importante dans la poésie préislamique or, celle-ci constitue l’un des fondements 
de l'identité arabe ; 
- à l'époque abbasside, les nomades sont perçus comme des modèles en matière de langue et de généalogies. 
 Les populations sédentaires de l’Arabie préislamique ne trouvent pas un tel écho dans ces récits. 
Une grande pauvreté 
- Reconstruction du sanctuaire de La Mecque à la fin du 6e siècle (jeunesse de Muhammad) avec le bois d’une 
épave byzantine échouée ; 
- Faible nombre de lettrés : la Tradition a enregistré les noms des Mecquois sachant lire et écrire à l’époque du 
Prophète 
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En résumé,  
La Tradition présente la période préislamique comme celle d’une anarchie, d’un monde essentiellement nomade et 
d’un état de pauvreté. 
Cette vision des choses introduit, consciemment ou non, un contraste fort entre l’islam triomphant d’un côté et de 
l’autre, l’Arabie polythéiste préislamique tombée dans la déchéance par son paganisme. 
Un exemple de cette déchéance liée au paganisme : la Sourate 34 du Coran, « Saba », v. 15-16 : 15. Le pays des 
Saba' portait en lui la marque de la bonté divine : deux jardins qui s'étendaient de part et d'autre. «Mangez, leur 
fut-il dit, de ce que Dieu vous a accordé et soyez-Lui reconnaissants(…) 16. Mais ils se détournèrent de Nous. 
Nous déchaînâmes alors contre eux le torrent d'al-`Arim (him. : digue ; arabe : ʿUrma : digue) et Nous 
ransformâmes leurs deux vergers en deux jardins qui n'offraient plus que des arbustes aux fruits amers, des 
tamaris et quelques rares jujubiers. » 
 Ces récits introduisent donc une rupture entre les périodes préislamique et islamique. 
 
3 – Le point de vue de l’archéologue et de l’épigraphiste sur le Temps de l’Ignorance ? 
Historiographie de la recherche 
Mise au jour de vestiges importants qui contrastent avec la vision d’une Arabie préislamique pauvre et livrée à 
l’anarchie, telle que l’offre la Tradition. 
Les royaumes d’Arabie 
Premier stimulus grâce à l’agriculture ; mise en place progressive à parti du 3e millénaire BC ; croissance des 
oasis surtout à partir du Ier millénaire . BC.  
Agriculture irriguée : 

- falaj ; 
- puits ; 
- dérivation des crues / barrages 

Deuxième stimulus avec le développement du commerce caravanier ; grâce à la domestication du dromadaire à la 
fin du IIe millénaire av. J.-C. 
Les villes sont nombreuses : 

- fortifiées 
- des palais, demeures nobiliaires, forteresses, 
- des temples, 
- des mausolées et sépultures monumentales, 
- des ouvrages hydrauliques. 

Un art se développe, héritier d’une tradition locale et teinté d’influences étrangères (mésopotamiennes, 
Levantines, méditerranéennes, éthiopiennes). 
Royaumes et cités se développent à partir du 8e s. BC. 
L’ex. de l’oasis de Ma’rib, capitale du royaume de Saba 

- Ma’rib, une oasis de 9000 hectares alimentée par un système hydraulique complexe 
- Ma’rib, une ville fortifiée de 100 ha 
- Une architecture monumentale 
- Une langue, le saba’ique ; un alphabet, le sudarabique : une documentation sur les hauts-faits du souverain, 
les cultes, les institutions ; textes économiques également sur bâtonnets. 

L’ex. de l’oasis d’al-‘Ula, capitale du royaume de Lihyan 
- Al-Ula, oasis et capitale de royaume, relais caravanier 
- 2 temples à la statuaire monumentale 
- Une langue et un alphabet lihyanite 
- Taymâ’ oasis dans l’orbite lihyanite, site le plus vaste de la région, occupé dès le 2e mill. BC, 
résidence du souverain néo-babylonien Nabonide (556-539) 

 Opposition apparente Tradition vs. Archéologie mais qui s’explique 
Le déclin à la veille de l’islam 
Les recherches récentes portant sur l’ensemble de la péninsule Arabique mettent en avant un déclin manifeste de 
l’Arabie à la veille de l’islam. 
Déclin du peuplement 
Arabie du Sud 
Arabie orientale 
Arabie du Nord 
Déclin économique 
Fin des frappes monétaires 
Concurrence des empires sassanides et éthiopiens sur les voies maritime. 
Culturel 
Baisse de la production épigraphique 
Raréfaction après le IIIe siècle dans toute l’Arabie : 

- Dernière inscription datée nabatéenne (transitoire) = milieu 5e siècle (Umm Jadhāyidh) ; 
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- Dernière inscription datée sudarabique de langue sabéenne mi vie siècle. 
Cela ne signifie pas nécessairement une régression intellectuelle 

- La pratique de l’écrit ne se perd pas, elle semble différente (nouveaux supports) 
- Changements dans les pratiques sociales, qui conduisent à ne plus graver d’inscriptions dans la pierre. 

Indices de régression culturelle et économique : 
- la qualité des inscriptions se dégrade montrant une perte de savoir-faire. 
- La célébration de la réalisation de nouveaux aménagements est exceptionnelle. 
- Les inscriptions monumentales sont le fait d’une élite, leur disparition peut refléter un affaiblissement des 
pouvoirs en place. 

Politique 
Sur le plan politique, les royaumes d’Arabie se délitent les uns après les autres à partir du milieu du 6e siècle : 
- Le royaume de Himyar disparaît à la suite d’une crise de succession vers 570 

- Éclatement du royaume Ghassanide au nord de l’Arabie en de nombreuses petites principautés 
- Les princes hujrides qui dirigeaient une importante confédération tribale en Arabie centrale disparaissent. 

En résumé : la crise 
- Disparition d’un grand nombre d’établissements sédentaires ; 
- Fin de l’économie monétaire ; 
- Dans une moindre mesure, baisse de la production épigraphique. 
- Disparition des principaux royaumes ; 

Causes du déclin 
Causes événementielles : 

- Sismiques 
- Volcanique (536) 
- Épidémique (541 sq.) 
- Guerres 

Causes profondes : 
Environnementales : 

- Engorgement des systèmes 
- Assèchement attesté en Syrie, baisse du niveau de la Mer Morte, contraction des mangroves en Arabie 
orientale, baisse des précipitations en Arabie du Sud (stalagmites) 

Économique 
Crise de l’empire romain au 3e s. et notamment crise monétaire : 

- csq sur les débouchés commerciaux d’Arabie 
- Affecte l’Arabie orientale et l’Arabie du Sud 

En résumé 
- D’une certaine manière, la Jāhiliyya n’est pas incompatible avec la vision objective des données de terrain si 
on la réduit à une courte période (6e siècle). 
- Explication du paradoxe historique. 
- La Tradition est myope, son champ de vision n’excède guère deux générations 

4 - Rupture ou continuité ? 
La Tradition comme on l’a vu introduit une rupture entre l’époque préislamique païenne et décadente avec l’islam 
triomphant. 
L’archéologie montre également la formation d’un vide du pouvoir et d’un déclin du peuplement. 
Tout porte à croire que l’avènement de l’islam marque une profonde rupture. Or il n’est en est rien. Loin d’être 
une rupture, l’avènement de l’islam se place dans la continuité d’une évolution initiée aux siècles précédents. 
Trois éléments le prouvent : 

- La formation d’une identité arabe à partir du 2e s. ; 
- L’ancrage ancien du monothéisme en Arabie ; 
- L’évolution des pratiques polythéistes païennes ; 

Langue, écriture et identité arabe avant l’islam 
La conquête musulmane est le fait de tribus qui revendiquent une identité arabe. Or cette identité s’enracine dans 
la période préislamique. Cette identité va se définir autour d’un référent ethnique (Arabe), d’une langue commune 
et d’un alphabet commun. 
L’ethnique « arabe » 
À partir du 2e s. AD, on voit des personnes définir leur identité par le terme arabe : 

- 2 inscriptions du Ḥaḍramawt fin 2e-déb. 3e siècles 
- 328 : dans le désert de Syrie, le souverain nasride Imru' al-Qays fils de 'Amr se proclame "roi de tous les 
Arabes" (inscription d'an-Namâra en langue arabe et écriture tardo-nabatéenne) 

L’écriture arabe 
Début 6e s. : alphabet arabe apparaît, variante de l'écriture araméenne qui emprunte les lettres de l'alphabet tardo-
nabatéen. Formé dans le sud de la Syrie, hypothèse d'une élaboration destinée à faciliter l'enseignement de la 
religion chrétienne aux Arabes du désert. 
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- 1re attestation : 512 à Zabad, 60 km au SE d'Alep, sur le linteau d'un sanctuaire chrétien 
- 2e attestation : 528-29 sur un rocher du jabal Usays, 100 km à E de Damas 
- 3e attestation : 568, dédicace de construction d'une église par un phylarque arabe à Harrân (S de la Syrie) 

 
L’ancrage ancien du monothéisme en Arabie 
Judaïsme sudarabique 
Au IVe siècle, l’Arabie du Sud est unifiée : le royaume de Himyar annexe ses voisins, dont le royaume de Saba’. 
Cette unification est politique mais aussi linguistique (sabéen), institutionnelle (calendrier) et religieuse : le 
pouvoir fait le choix du rejet du polythéisme pour l’adoption d’un monothéisme judaïsant au plus tard en 380. A 
partir de cette date, le polythéisme est exclu de la sphère publique ; plus aucune inscription explicitement païenne, 
temples païens abandonnés. 
Judaïsme nordarabique 
Attesté à Yathrib où 3 des 5 tribus principales sont juives au 6e siècle ;  
Attesté à Tayma où d’après la Tradition, des membres d’une tribu (Balî) y cherchant refuge sont d’abord invités 
par les habitants de l’oasis à se convertir au judaïsme 
Christianisme sudarabique 
Début du VIe siècle, nouveau souverain himyarite placé sur le trône par Aksum (en Ethiopie). 
Aksum est chrétien ; idem pour son vassal himyarite d’après les sources externes. 
Des communautés chrétiennes sont attestées en Arabie du Sud par un épisode marquant et bien documenté : le 
martyr de Najran ; en 523, roi juif himyarite, Yusuf : incendie des églises de Zafar, Najran, Makha et massacre de 
communautés chrétiennes, en particulier ceux de Najran. 
Réponse aksumite : campagne militaire dirigée par le négus Ella Asbeha avec l’appui de Byzance. 
Il mobilise 60 navires venus de plusieurs ports de la mer Rouge pour faire traverser son armée et vainc Yusuf. 
Jusque là, christianisme limité mais il va rapidement s’imposer à la tête du royaume : 

- Sumûyafa Ashwa (prince chrétien vassal) 
- Abraha (535-565) chef de l’armée éthiopienne restée sur place devient roi de Himyar 
- église à Ma’rib, cathédrale à Sanaa. 

 
L’évolution du polythéisme 
Islam n’apparaît pas dans un vide religieux, il résulte de l’influence des monothéismes d’Arabie 
évoqués précédemment, mais aussi d’une évolution des cultes polythéistes. 
Les pratiques polythéistes connaissent des transformations importantes au cours du 6e s. 

- (1) D’abord, elles se raréfient, concurrencées par les cultes juifs et chrétiens ; 
o Les cultes polythéistes se limitent à la steppe et au désert ; 
o seuls centres urbains où temples polythéistes connus = Dumat al-Jandal, Mecque, al- 
Ta’if, Tabâla. 

- (2) Ensuite, les cultes païens de la Mecque sont imprégnés du vocabulaire et des concepts monothéistes 
(anges, diables, prière, paradis, aumône) et la familiarité avec les récits d’origine biblique « polythéisme 
moribond » (Chr. Robin). 
- (3) Enfin, des mouvements prophétiques apparaissent au sein des communautés polythéistes, parmi 
lesquels celui de Mahomet. Ces mouvements prophétiques entendent faire évoluer les cultes anciens en les 
adaptant au culte du Dieu unique. 

o Pour la Tradition, ces prophètes ne sont que de pâles imitateurs de Mahomet. 
o Toutefois, Musaylima, = rival sérieux de Mahomet et des premiers musulmans puisque la principauté 
théocratique qu’il a fondé écrasée qu’en 633, soit 12 hégire. 
o Ces mouvements prophétiques sont monothéistes mais veillent à préserver un héritage ancestral : 

 Allâh par exemple = issu du polythéisme ; divinité principale de l’ensemble tribal fédéré par la 
tribu Quraysh ; culte dans le sanctuaire de la Ka‘aba ; 
 Allâh = dieu du panthéon de Qaryat al-Faw, SO de l’Arabie, dans une inscription du 3e s. AD. 

 
CCL 
On ne peut pas comprendre l’émergence de l’islam sans chercher à connaître les évolutions de la société en 
péninsule Arabique aux 5e et 6e s. 


